
                               26 octobre 2017. La FNAPAEF était auditionnée par le Sénateur 
                      Bernard Bonne, rapporteur du secteur médico-social au Sénat dans le cadre 
                     du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. 

  

 
Ce 26 octobre 2017, la FNAPAEF, Fédération Nationale des Associations et Amis des Personnes Agées 
et de leurs Familles, était invitée par le sénateur Bernard Bonne, rapporteur de la commission des 
affaires sociales sur le volet médico-social, à exprimer les constats et les attentes des usagers des 
Ehpad et de leurs proches. Nous l’en remercions vivement au nom des usagers et des familles que nous 
représentons. 

Après une présentation de notre fédération, nous avons fait partager nos constats et nos visions sur la 
prise en charge des personnes âgées en Ehpad.  

Mais avant de parler des Ehpad, il convient de parler de la vision sociétale et des relations qui se 
développent et s’entretiennent entre les différentes générations. La cohésion sociale, le climat 
intergénérationnel, s’ils dépendent de chacun de nous, sont aussi en grande partie dépendants des 
dispositifs, des lois et des règlements posés par les élus et les pouvoirs publics. La barrière de l’âge à 
soixante ans, ségrégation inconnue de la plus grande partie des citoyens, imprime et entraine un clivage 
sociétal entre les générations. Quand nos politiques auront-ils le courage de remettre à plat l’ensemble 
du dispositif d’accompagnement des personnes âgées pour le repenser, en concertation, d’une manière 
qui soude les générations plutôt que de les séparer. 

Les Ehpad sont avant tout des lieux de vie. Ils rendent un service indispensable dans la chaine 
d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie. Si l’objet de cette audition au Sénat ne 
portait pas sur le point du domicile, il importait de situer les Ehpad dans l’ensemble de cette chaine. Il y a 
un moment où certaines personnes vieillissantes ne peuvent plus rester à leur domicile, ni dans les 
résidences services ou autonomie. La question est alors de savoir si ces personnes peuvent accéder 
aux Ehpad ?  

L’écart insupportable, difficile à ressentir par des sénateurs, qui existe et s’accentue entre les revenus 
du plus grand nombre de retraités et la facture mensuelle d’hébergement à payer en Ehpad, peut être un 
frein ou un obstacle à l’entrée en établissement. Et ce sont les mêmes décideurs publics qui gèrent les 
retraites en baisse et le dispositif de financement des Ehpad qui fait augmenter la facture pour les 
usagers et les familles. Nos décideurs publics et nos élus ont-ils coutume et plaisir à marcher avec une 
chaussure bien cirée dans le sens nord et une autre dans le sens plein sud ? 

On pourra objecter qu’il existe une aide sociale à l’hébergement gérée par les Conseils 
Départementaux. Mais ce dispositif d’aide sociale à l’hébergement qui peut prendre en charge le 
paiement de la partie de la facture d’hébergement que les gens ne peuvent pas payer, est en lui-même 
un facteur de dislocation au sein des familles et plus largement de la société. Il s’agit en effet d’une 
fausse aide sociale que les Conseils Départementaux veulent récupérer, dès le premier euro versé, sur 
une éventuelle succession et en mobilisant les ressources des enfants voire des petits enfants.  
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Ce sont les Conseils Départementaux, gestionnaires de l’aide sociale à l’hébergement, qui fixent et 
limitent les tarifs journaliers des établissements habilités à l’aide sociale, qui de ce fait mettent certains 
établissements en difficulté, qui sournoisement les poussent à se déshabiliter de l’aide sociale pour 
limiter leurs propres engagements financiers et qui ce faisant font augmenter le montant de la facture 
d’hébergement à la charge des familles, et qui finalement rendent l’accès en Ehpad encore plus difficile 
pour les usagers et les familles qui en ont besoin.  

Pour améliorer la cohésion sociale, pour reconstruire les relations intergénérationnelles, pour s’occuper 
avec équité et humanité semblablement des jeunes et des vieux, il convient de supprimer la barrière de 
l’âge à soixante ans, d’effacer le système d’aide sociale à l’hébergement, de penser et créer un système 
de protection sociale du grand âge équitable, public, solidaire et qui ne fasse pas du grand âge affaibli 
un simple objet de marchandisation. 

Les Ehpad sont avant tout des lieux de vie. Mais la discrimination par la barrière de l’âge évoquée plus 
haut, combinée avec les restrictions financières croissantes, avec l’absence d’anticipation et de vision 
sociétale globale, font que les Ehpad ont tendance, non pas demain mais déjà aujourd’hui, à devenir le 
« déversoir » de populations que la société ne veut ou ne sait pas gérer. Ce sont les malades 
psychiatriques qui ont passé la barrière de l’âge, les détenus âgés en situation de grande perte 
d’autonomie… Les professionnels des Ehpad sont-ils préparés, compétents et motivés pour cela ? Est-
ce ce que nous voulons ? 

Pour pouvoir choisir un établissement, les usagers et les familles ont besoin d’information et de visibilité. 
De la visibilité ils peuvent en avoir sur les prix grâce au site officiel de la CNSA. Par contre, à l’heure 
actuelle, ils n’ont que très peu de visibilité sur la qualité des prestations et des services. Comment les 
gens sont-ils accompagnés en termes de présence, d’humanité et de soins d’hygiène, quelle est la 
nature et la qualité de l’alimentation servie, quand et combien de temps les accompagne-t-on dans les 
espaces verts, quelles compétences développent les soignants en communication non-verbale, le 
conseil de la vie sociale fonctionne-t-il sur les valeurs et les règles issues de la loi du 2 janvier 2002 ? 
Sur tout cela, rien. Les résultats des évaluations externes, financées par les usagers, auxquelles sont 
tenus les établissements, restent peu fiables et confidentiels. Ils ne sont pas un outil d’information et de 
choix pour les familles. On pourra noter favorablement que la mission parlementaire de Madame Iborra 
a pointé cette situation. 

Notre fédération représente les usagers et leurs familles. Cependant, nous n’encourageons pas et nous 
n’aimons pas les sorties médiatiques bon marché qui montent en épingle des faits divers de nature à 
gaver la soif sordide des publics non-avertis. Les Ehpad sont des lieux de vie dont chacun de nous 
pourrait bien avoir un jour besoin. Les Ehpad sont des lieux de vie dans lesquels les personnels sont 
trop peu nombreux et trop peu valorisés du fait de l’absence de volonté politique ou ailleurs du fait 
d’intérêts commerciaux par trop commerciaux. Ces personnels et ces soignants font le plus souvent leur 
travail au mieux de leurs possibilités. Ce n’est pas en commercialisant une image négative des Ehpad 
que nous progresserons. 

Du terrain nous avons fait remonter encore un certain nombre d’autres points tels l’absence de 
médecins coordonnateurs dans certains Ehpad et la définition de leur rôle, l’absence de filières 
gériatriques construites dans de nombreux départements liée à la désertification médicale à présent bien 
connue, la solitude des aides-soignantes de nuit en l’absence totale d’infirmière de nuit et les risques 
que courent les résidents, l’intérêt de généraliser l’hospitalisation à domicile en Ehpad, 
l’accompagnement d’une fin de vie digne puisque les établissements sont très souvent le lieu de la fin 
d’une vie… 

Nous remercions encore Monsieur le Sénateur Bernard Bonne de nous avoir accordé cette audience. 
Nous formons le vœu que l’ensemble du corps sénatorial puisse souffler le vent d’une profonde refonte 
du modèle d’accompagnement des personnes âgées. 

 

Joseph Krummenacker, Président FNAPAEF - Le 28 octobre 2017 - fnapaef@gmail.com  
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