
Les établissements pour personnes âgées en perte d’autonomie : 

oubliés par la loi d’adaptation de la société au vieillissement ! 
 

 

La loi « d’adaptation de la société au vieillissement »  est une loi « tout domicile qui 

fait une impasse totale sur les établissements pour personnes âgées en perte 

d’autonomie (EHPAD). 

1) L’absence de mesures destinées aux établissements n’est pas acceptable car 

ils sont en situation d’urgence du fait d’une dégradation continue du niveau 

de perte d’autonomie et de l’état médical des résidents qui entrent en 

institution dans leur grande majorité à plus de 85 ans. 

   Ainsi nous observons une situation proche de celle observée 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 ! Ces constats font apparaitre une 

situation 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. 

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

1800/2000 euros par mois. Les ressources des résidents Mayennais, surtout pour 

ceux 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) Notre demande : 

   -L’abolition du maintien de la discrimination suivant l’âge et la barrière de l’âge tant 

à domicile qu’en institutions .Pourquoi traiter différemment des personnes ayant 

des handicaps ou des pathologies similaires suivant qu’elles ont plus ou moins de 

60 ans ? 

    - Pourquoi refuser d’appliquer les disposition de l’article 13 de la Loi sur l’égalité des 

droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 2005 :  « dans un 

délai maximum de cinq ans  toute discrimination entre les personnes handicapées 

en fonction de critères d’âge en matière de compensation du handicap et de 

prise en charge en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées . » 

-La création d’une prestation de compensation du handicap universelle et 

personnalisée quel que soit l’âge remplaçant la prestation de compensation du 

handicap (PCH) et l’aide personnalisée à l’autonomie (APA). 
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