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                                                                 RAPPORT MORAL

La Loi d’adaptation de la société au vieillissement de la population (Loi  
ASV)  a été adoptée par le parlement fin décembre 2015. Elle vous a été 
présentée dans le LIEN 2016.

La Loi d’ ASV est limitée pour l’essentiel au domicile ; le législateur avait 
prévu un « second volet à la Loi ASV », volet qui devait être consacré aux 
établissements hébergent des personnes âgées en perte d’autonomie. Pour 
des considérations financières ce second volet a été abandonné et remplacé 
par un ensemble d’articles ajouté à la Loi  ASV :

-Les Contrats d’Objectifs et de Moyens (CPOM) qui se substituent aux 
conventions tripartites et qui modifient les relations contractuelles entre 
les établissements, les Conseils Départementaux, les Agences Régionales de 
Santé (ARS).

-Les prestations minimales relatives à l’hébergement dites « socle de 
prestations à l’hébergement » dont la finalité est d’améliorer la 
transparence et permettre aux personnes âgées et leurs familles de 
comparer les tarifs d’hébergement entre établissements.

-la recherche du consentement de la personne âgée accueillie lors de 
la conclusion du contrat de séjour.

-Les conditions réglementaires de résiliation des contrats de séjour 
passés avec les établissements.

-Les recours et les pénalités dans le cas des contrats non conformes à 
la législation.

-la liberté d’aller et venir dans les établissements.



Si nous relevons des dispositions positives  nous constatons :

-la volonté des pouvoirs publics de maintenir la discrimination 
suivant l’âge, la barrière de l’âge n’est pas remise en cause tant à domicile 
qu’en institution.  Pourquoi traiter financièrement et dans 
l’accompagnement des personnes ayant des handicaps ou des pathologies 
similaires suivant qu’elles ont plus ou moins de 60 ans ? 

-L’absence de mesures pour alléger le reste à charge et le coût de 
l’hébergement supporté par les résidents. Et ce ne sera pas le « prix du socle
de prestation à l’hébergement » qui permettra de contenir la dérive 
continue des frais d’hébergement.

-La personne âgée en perte d’autonomie n’est pas au cœur de la 
préoccupation du législateur.

                  - Les EHPAD sont en situation d’urgence du fait d’une dégradation 
continue du niveau de perte d’autonomie et de l’état médical des résidents 
(GMP/PATHOS/GMPS) qui entrent en institution dans leur grande majorité à 
plus de 85 ans: nous observons une situation proche de celle constatée dans les 
unités de long séjour sans disposer des mêmes moyens techniques, des mêmes 
ratios en personnels d’accompagnement et en personnels médicaux , les ratios 
actuels sont bien en deçà des objectifs du Plan Solidarité Grand âge 2007-2012. 
Ce constat fait apparaitre une situation de risques de « maltraitance 
institutionnelle ».

                       -En Mayenne nous observons un manque de structures spécialisées 
Alzheimer. Dans les EHPAD nous constatons  un taux de résidents  désorientés de 
plus en plus élevé (jusqu’à plus de 50%) ; des infrastructures inadaptées, des 
personnels en nombre insuffisant ne pouvant assurer un accompagnement adapté 
malgré les efforts de formation des établissements aux méthodes de communication
non verbale ; des nuisances et des perturbations auprès des autres résidents avec le 
risque que les établissements sélectionnent les résidents afin de mettre leurs 
services en adéquation avec leurs moyens ! 

 Dans ce contexte, début 2016, notre Fédération  (FNAPAEF) a lancé une opération 
nationale pour donner la parole aux usagers .Les objectifs de cette opération : peser 
davantage sur le dispositif public et les grandes orientations qui pourraient être 
prises en 2017.  Durant huit mois la Fédération Nationale des Associations et des 
Amis des Personnes Agées et leurs familles(FNAPAEF)  a ainsi invité les personnes 
âgées, leurs proches, leurs familles, les professionnels du domicile et des 
établissements, les associations d’usagers et de professionnels à se réunir, à établir 



un « état » des lieux, échanger de manière interactive sur le site fnapaef.com, à 
proposer des idées, à identifier les actions à mettre en oeuvre sur les thèmes qui 
remontent fréquemment du terrain.

Le 5 octobre 2016 s’est tenu le premier colloque des usagers à Châteauroux « la 
société s’adapte-t-elle vraiment au vieillissement de la population ? » Dans le cadre 
de deux tables rondes les représentants des familles, des associations d’usagers et 
de directeurs d’établissements, des sociologues et des gérontologues ont échangés 
sur les  thèmes : 

-Soin et prendre soin du domicile à l’EHPAD.

 -Le financement de la perte d’autonomie dans les années à venir.

Le Président de la FNAPAEF, J Krummenaker, a présenté une synthèse des 
remontées terrain et des attentes des usagers en introduction des tables 
rondes. Une exploitation de ce colloque est en cours, elle va servir à établir 
les propositions et les revendications de la FNAPAEF tant auprès des 
candidats à la Présidence de la République qu’auprès de la prochaine 
majorité et des pouvoirs publics ; les porter auprès de nos concitoyens afin 
de les sensibiliser à la situation des personnes âgées en perte d’autonomie.

                                              Le Conseil d’Administration de l’ARCF
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