
Les établissements pour personnes âgées en perte d’autonomie : 

1)  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.

 Ainsi 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 : 0,5 agent pour 1 résident contre 1 pour 1 ! La France présente les ratios

les plus faibles d’Europe ; les pays de la CEE ont des ratios de 0,8 à 1 pour 1 ! 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 ».

2)  Le reste à charge et le coût de l’hébergement supportés par les résidents sont incompatibles

avec les ressources financières de la plupart des pensionnaires.

Lorsqu’un des conjoints réside en EHPAD se pose alors le problème du reste à vivre pour l’autre

conjoint.

En Mayenne, les frais de séjours acquittés par les résidents s’élèvent en moyenne à 1800/2000

euros par mois. Dans les établissements privés à but lucratif  les tarifs hébergement sont plus

élevés : 2500e et plus. Les ressources des résidents Mayennais, surtout pour les résidents issus

du milieu rural à faibles retraites, sont bien en deçà des frais de séjours demandés. 

  Les prix de journée ne cessent d’augmenter alors que la qualité  de la  prise en charge, malgré

les efforts conséquents des établissements, n’est pas à la hauteur des besoins faute de moyens

financiers et  humains. Soulignons que le reste à charge est la variable d’ajustement du sous

financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie et du soin !

3)   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.

L’ARCF propose que cette situation soit prise en compte dans le prochain schéma gérontologique

de la Mayenne.

4)   La  Loi  d’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  modifie  profondément  les  relations

contractuelles avec l’ARS et les CD : les Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)

remplacent les Conventions tri-partites ; de nouvelles modalités de gestion (état prévisionnels des

recettes et des dépenses).  Si  à juste titre  ces réformes recherchent une meilleure efficience

économique nous n’observons pas des mesures destinées à une véritable maîtrise du reste à

charge ;  au  contraire  il  est  envisagé  la  libéralisation  des  frais  d’hébergement  dans  les

établissements habilités à l’aide sociale au même titre que dans les établissements privés à but



lucratif.  Une telle mesure ne pourra conduire qu’à une augmentation du coût de l’hébergement

supporté par les résidents.

5)   Soins  buccaux-dentaires :  le  réseau santé  buccaux-  dentaire  et  handicap Rhône Alpes a

montré  toute  l’importance  des  soins  buccaux  dentaires  (dénutrition,  risques  infections

cardiaques).Des actions sont en places en Rhône Alpes, dans la Sarthe (camion de soin dentaire

en  partenariat  avec  les  dentistes) ;  en  Illes  et  Vilaines  (centre  de  soin  départemental  à

Janzé).Nous proposons au CD de lancer et d’accompagner une action dans ce domaine.

6)  De nombreux départements, dans le cadre de leur CODERPA, ont initié des commissions

inter-  CVS ;  l’ARS Pays  de Loire  est  favorable à la  mise en place d’inter-CVS. La prochaine

Commission  Départementale  de  la  Citoyenneté  et  de  l’Autonomie  (CDCA)  pourrait  initier  la

création d’un Inter-CVS 53. 
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