
  

 

SOMMAIRE 

——— 

P 1 et 2 

Le mot du président  

——— 

P 3 

Association 

" Bonheur et sourire"  

——— 

P 4 et 5 

Projet Interactive Extension 

——— 

P5 

Pascale BOISTARD, nouvelle 

Secrétaire d’Etat  

——— 

P 6 et 7 

Animatrice dans un EPHAD 

——— 

P 8, 9 et 10 

LOI D’ADAPTATION DE LA 

SOCIETE AU 

VIEILLISSEMENT : EHPAD 

——— 

P 11 et 12 

Poésie : 

Un jour peut-être je serai 

vieille… 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Mairie de Laval  

 CS 7137 

53013 Laval cedex 

Le numéro 12 du« Lien » en 

2014 vous avait  présenté le 

projet de loi d’adaptation de la 

société au vieillissement de la 

population (Loi d’ ASV) ; loi qui 

a été adoptée par le parlement 

fin décembre 2015. 

La loi d’ ASV, 

limitée pour 

l’essentiel au 

domicile, est 

a r t i c u l é e 

autour de 

trois axes : 

- anticipation de la perte 

d’autonomie : mesures de 

prévention 

- adaptation de la société 

au vieillissement : adaptation 

de l’environnement 

- accompagnement de la 

perte d’autonomie à domicile : 

assistance à la personne. 

Le législateur avait prévu un 

« second volet à la loi d’ ASV », 

volet qui devait être consacré 

aux établissements hébergeant 

des personnes âgées en perte 

d ’ auto nomie .  Pour  de s 

considérations financières, ce 

second volet a été abandonné et 

remplacé par un ensemble 

d’articles ajouté à la Loi d’ ASV : 

- Les Contrats 

d’Objectifs et de 

M o y e n s 

(CPOM) qui se 

substituent aux 

conventions tripartites et qui 

modif ient  les  re lat ions 

contractuelles entre les 

établissements, les Conseils 

Départementaux, les Agences 

Régionales de Santé (ARS). 

-  L e s  p r e s t a t i o n s 

m i n i m a l e s  r e l a t i v e s  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 

Face au poids financier croissant 

des dépenses de solidarité, les 

départements bloquent ou 

réduisent leurs dotations 

financières. 
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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. 

Ces nouvelles mesures sont développées 

dans le présent « Lien ». 

Si nous relevons des dispositions positives : 

recherche du consentement de la personne 

accueillie, conditions de résiliation des 

contrats,  possibilités de recours et  pénalités 

pour les contrats non conformes,  personne 

de confiance, liberté de déplacement, 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 

tra i ter  f inanc ièrement  e t  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. 

Si la loi d’ASV n’apporte pas de réponse au 

poids du reste à charge devenu au fil des 

années insupportable pour la majorité des 

résidents, nous relevons avec inquiétude les 

pressions exercées pour une dérégulation et 

une libéralisation des tarifs " hébergement " 

dans les établissements habilités à l’aide 

sociale à l’hébergement ; libéralisation des 

tarifs hébergement qui entraînera une 

augmentation du reste à charge pour les 

résidents non bénéficiaires de l’aide sociale. 

En effet, face au poids financier croissant 

des dépenses de solidarité supportées par les 

départements et le désengagement des 

pouvoirs publics nationaux,  les 

départements bloquent ou réduisent leurs 

dotations financières, en particulier auprès 

des établissements pour personnes âgées 

habilités à l’aide sociale à l’hébergement. 

Cette situation entraîne des difficultés de 

gestion dans  les établissements habilités à 

l’aide sociale, elle incite les établissements  à 

demander à leur Conseil Départemental une 

« déshabilitation partielle voire totale »  de 

l’aide sociale à l’hébergement. Ainsi pour la 

fraction des lits non habilités à l’aide sociale, 

les établissements peuvent fixer librement 

leur tarif " hébergement " lors de la 

signature du contrat de séjour. 

Marc Reybaud 



3 

 

  

 

Maison de Retraite 

« la Closeraie » de BALLOTS (53540) 

 

																				

Cette	Association	 fut	 créée	 en	1994	pour	 faciliter	 les	 liens	 entre	 les	 résidents	 et	 leurs	 familles	 et	

organiser	ainsi	des	activités	dans	un	but	précis	:	apporter	du	confort,	du	bien-être	et	

des	loisirs	aux	familles…	

	

																				Dans	 cet	 objectif,	 une	 quinzaine	 de	 bénévoles	 assument	 diverses	

manifestations	 au	 cours	 de	 l’année	 et	 les	 béné%ices	 	 sont	 reversés	 à	 la	 Maison	 de	

Retraite	au	pro%it	des	résidents…	(exemple-	en	2015	–rénovation	d’une	salle	d’eau	…

pour	2016,participation	 à	 l’achat	d’un	véhicule	utilitaire	 (minibus)	pour	 les	 sorties	

programmées	en	été,	précisément		sur	le	littoral	de	la	Manche	ou	Atlantique	…..)	

	

																					En	temps	normal,	les	bénévoles	interviennent		en	complément		des	loisirs	retenus	par	la	

Maison	de	Retraite		et	«	s’investissent	»	dans	des	actions	spéci%iques	au	titre	de	

cette	Association	«	Bonheur	et	Sourire	»	:	

♦ Galette	des	Rois	 et	 Crêpes	 en	début	d’année	 (fabrication	 et	 services	par	 les	
bénévoles)	

♦ Journée	«	grillades	»	en	juin	,	(préparation	et	services	près	des	résidents)	
♦ Repas	traditionnel	des	familles	en	septembre	(	présence	de	156	personnes	en	

2015).		L’Association	apporte	son	concours	à	l’animation	auprès	du	personnel	

de	l’Etablissement	qui	prévoit	–chaque	année	–	un	théme	avec	les	résidents	,	

tel	que	»	l’époque	de	l’école	vécue	autrefois	(sujet	2014)	ou	le	cinéma	(sujet	

2015)	»	

♦ Le	 loto…	 autre	 activité	 (en	 octobre)	 avec	 invitation	 auprès	 des	Maisons	 de	
Retraite	environnantes	pour	une	journée	de	convivialité	…..	

♦ Marché	de	NOEL	(fabrication	d’objets	divers	–nichoirs	,petits	sapins	
♦ Pâtisserie	–	gâteaux		décorations	etc	

	

Au	cours	de	l’année	(et	si	 le	temps	le	permet)	quelques	sorties	au	plan	d’eau	

pour	les	fauteuils	roulants	….	

	

En	 2016	 ,le	 passage	 du	 Tour	 de	 France	 est	 prévu	 à	 BALLOTS	 et	 à	 cette	

occasion,	un	pique-nique	sera	mis	en	place	pour	les	résidents	qui	assisteront	

ainsi		au	déroulement	de	cette	festivité	populaire…	

	

En	 conclusion	 des	 appels	 réguliers	 sont	 lancés	 pour	 le	 renouvellement	 des	

bénévoles	 ,	 toujours	 dif%icile	 –	 en	 gardant	 ainsi	 «	 l’esprit	 familial	 »	 	 de	 cette	

Maison		dans	un	but	humain	et	fraternel	auprès	des	personnes	âgées…..	

Michel	BOISRAME	

ASSOCIATION  B O N H E U R   ET  S O U R I R E  
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Début 2016, au lendemain de la naissance de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de la popula-

tion et malgré certaines avancées, force est de constater que cette loi laisse les personnes âgées, les 

proches aidants, les familles ainsi que les professionnels dans de grandes difficultés, dont certaines risquent 

d’aller en croissant. 
Pour peser davantage sur le dispositif public et les grandes orientations qui pourraient être prises en 2017, la 

Fédération Nationale des Associations  et des Amis des Personnes Agées et leurs familles( FNAPAEF)  in-

vite 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 travailler de manière interactive, à proposer 

des idées, à mettre en œuvre des actions sur des thèmes qui remontent fréquemment du terrain et donc à 

être plus forts ensemble. 

 
Les objectifs  de l’opération « Interactive extension » : 

-Réunir de manière interactive les personnes âgées, leurs familles, les professionnels  des établisse-

ments et du domicile, les associations, mettre en œuvre des actions sur des thèmes identifiés qui remontent 

le plus fréquemment du « terrain » et agir auprès des pouvoirs publics et des représentants parlementaires. 
Thèmes identifiés : 

§ Echanges, relations familles/ professionnels/établissements dans les projets 

d’accompagnement de leurs proches à domicile comme en établissement, 

§ Fonctionnement de la démocratie médicosociale, inscrite dans la loi de 2002 

avec notamment le CVS, Conseil de la Vie Sociale. (Trop souvent loin d’être le lieu d’une relation partena-

riale constructive entre les usagers, les familles, les professionnels et les directions) 

§ Reste à charge ou facture payée mensuellement par les usagers et les fa-

milles qui progresse à grande vitesse en dépit ou « grâce à »8 la loi d’adaptation de la société au vieillisse-

ment, 

§ Relation entre la sécurité d’une part, la dignité et le droit au choix de son mode 

de vie d’autre part. 

§ Qualité de vie des personnes âgées à domicile, en établissement. Les 

modes de management par trop comptables peuvent avoir des effets pervers sur la qualité de l’accom-

pagnement. 

§ Des mesures de rétorsion, très éloignées des valeurs républicaines et de l’usage 

du CVS, sont trop souvent prises à l’encontre des membres des familles, voire des professionnels qui 

s’investissent pour le bien- être des usagers et contre toute forme de maltraitance. 

Sur 2016, l’opération interactive extension se déroule en quatre étapes : 
§ Etape n° 1 Faire remonter des situations, des expériences et des pratiques 

de terrain (de février à octobre 2016) 
Toutes les contributions peuvent être mises en ligne sur le site de la FNA-

PAEF (fnapaef.com) en cliquant sur le lien interactive extension ou adressées par mail à jo-
seph.krummenacker@orange.fr . Ces remontées feront l’objet d’échanges croisés lors des ren-
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Madame Pascale BOISTARD, députée 

socialiste de la circonscription d’Amiens 

nord, a été nommée en août 2014 Secrétaire 

d’Etat aux droits des femmes auprès de la 

Ministre de la santé. A la faveur du dernier 

remaniement du gouvernement Vals, 

Madame Pascale BOISTARD a pris la 

responsabilité du Secrétariat d’Etat auprès 

des personnes âgées. Tout comme les deux 

précédentes Secrétaires d’Etat, elle connaît 

peu, lors de sa prise de fonction, le monde 

des personnes âgées. 

En moins de quatre ans le Secrétariat d’Etat 

a vu passer trois Secrétaires d’Etat ; 

Michelle DELAUNAY (2012-2014) qui a 

initié la Loi d’adaptation de la société au 

vieillissement,  Laurence ROSSIGNOL 

(2014-2016) qui a porté et fait voter la Loi 

auprès du Parlement, Pascal BOISTARD 

(2016-2017 ?) chargée de la mise en place de 

la Loi d’adaptation de la société au 

vieillissement. 

A chaque changement de Secrétaire d’Etat 
les équipes, cabinet et conseillers 
techniques, changent ce qui implique pour 
les représentants de notre fédération 
nationale (Fédération Nationale des 
Associations et des Amis des Personnes 
Agées et leurs Familles) de reconstruire des 
relations et de  réengager de nouveaux 
contacts pour faire valoir les attentes et les 
revendications de la FNAPAEF.  

contres thématiques (étape n° 2). Les contributions peuvent être apportées de manière anonyme. Elles seront 
traitées de manière dépersonnalisée dans le sens de l’intérêt collectif. 

§ Etape n°2 – Organiser des rencontres thématiques orientées vers l’action entre usa-

gers, familles et professionnels (d’avril à septembre 2016) 

§ Etape n°3 – Participer au colloque en octobre à Châteauroux lors de la semaine bleue 

2016. 

§ Etape n°4 – La production d’un document de synthèse sur les échanges, les réalisa-

tions, les suggestions d’actions et les préconisations. 

Après le colloque de Châteauroux, la FNAPAEF produira un document de synthèse construit à partir des témoignages de 

terrain, des réunions thématiques inter- usagers et professionnels et des échanges vécus lors du colloque.  

Ce document sera publié et adressé à tous les acteurs de la question du vieillissement, aux responsables politiques pré-

sents et futurs, aux élus et aux médias. 

 

Participez à l’opération «  interactive extension » en faisant remonter vos difficultés, 

vos observations, les situations rencontrées : 

§ sur le site de la FNAPAEF (fnapaef.com) rubrique  

§ par mail à joseph.krummenacker@orange.fr  

Pascale BOISTARD, 

nouvelle Secrétaire 

d’Etat en charge des 

personnes âgées et de 

l’autonomie, 
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Selon moi, être animateur dans un EHPAD c'est 

d'abord avoir une connaissance précise du terrain 

d'ac�on dans lequel on intervient. Ce!e 

connaissance elle passe dans un tout premier temps 

par la rencontre avec les personnes. La rencontre, 

lieu de naissance du lien social, espace où l'humain y 

est au cœur ! 

 

Dans notre établissement, il y a autant de résidents 

que d'histoires de vie, d'histoires d'amour, que de 

compétences et de créa�vité d'envies et de 

possibles...  

 

Actuellement dans les structures EHPAD, les 

animateurs sont souvent seuls à  développer la vie 

sociale de grands collec�fs avec des moyens plutôt 

restreints. C'est pourquoi dans un deuxième temps, 

l'animateur doit réaliser une analyse de son 

territoire tant sur le plan de sa structure : connaitre 

les différents services et les projets structurales de 

celle-ci, qu'à l'échelle communale : rencontrer les 

associa�ons, les services communaux … Et c'est ainsi 

qu'on peut ouvrir une structure et perme!re la 

naissance de passerelles, d'ac�ons communes, de 

mutualisa�on, des rencontres intergénéra�onnelles 

ou culturelles, de partage...  

 

Ce!e base essen�elle ne se fait pas en un jour. Il 

faut de nombreux pe�ts ruisseaux pour faire une 

grande rivière. C'est un peu à l'image d'une simple 

ac�vité qui plaît... et au fur et à mesure se 

transforme puis pourquoi pas, devient un vrai 

événement et pourquoi pas même donne naissance 

à un projet. N'ayons pas peur des mots, il est 

possible d'avoir 90 ans et de se projeter ! 

 

Chaque semaine je propose un planning d'anima�on 

varié aux résidents. Des 

anima�ons différentes les unes 

des autres afin que chacun puisse 

selon ses envies s'y retrouver : 

culturelles, spor�ves, li!éraires, 

manuelles, ludiques, musicales, 

u�les...Certaines ac�vités sont plus discrètes, elles 

ne figurent pas sur le planning car elles sont 

proposées aux personnes les plus fragilisées et 

isolées, mais il me paraît essen�el de protéger ce 

temps en lui donnant une place intégrante au 

programme.  

 

L'ac�vité que j'ai choisi de vous présenter c'est 

l'ac�vité "jeux de mots" car c'est une ac�vité 

appréciée de ses par�cipants, qu'elle ne demande 

pas de matériel conséquent. Elle est proposée à 

l'ensemble des résidents et plus par�culièrement 

aux personnes a9rées par les mots : ceux qui 

jouaient au scrabble, ceux qui par�cipaient aux mots 

croisés, ceux qui aiment lire... des choses qui 

paraissent simples à réaliser mais dont parfois la 

dépendance limite l'ac�on : difficulté à tenir un livre 

avec ses deux mains et tourner une page en même 

temps, difficulté à voir les le!res du jeu. Difficultés à 

tenir un stylo car trop de tremblement, difficulté à se 

concentrer seul sur un jeu.  

 

Ce!e ac�vité se déroule dans une salle calme et 

lumineuse. Elle rassemble en moyenne une 

quinzaine de par�cipants. Pendant une heure, 

j'anime ce temps tourné sur les mots mais qui est 

avant tout un temps d'expression, de partage et de 

convivialité. Je ne recherche pas d'objec�f par�culier 

autour de la s�mula�on mémoire, mon rôle n'est 

pas là mais certaines personnes par�cipent et 

souffrent de troubles démences Alzheimer. Pendant 

ANIMATRICE DANS UN EPHAD 

Je suis animatrice à l'EHPAD du docteur Géhère Lamo�e de Saint Denis d'Anjou. Depuis 

bientôt 4 ans, je m'occupe de développer la vie sociale auprès des 81 personnes âgées de 

l'établissement. 
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cet atelier, nous allons valoriser le présent, ce qui 

est là ce jour-là.  

Pendant ce!e heure vont se succéder une 

mul�tude de pe�ts jeux d'une dizaine de minutes 

chacun.  Ainsi il n'y a pas de mise en échec pour 

celui qui ne s'approprie pas un jeu. Munie un 

grand tableau blanc et d'un 

stylo, je vais écrire tout ce qui 

est dit. De manière à pourvoir 

inclure les personnes qui ne 

voient pas avec ma voix et ceux 

qui n'entendent pas par les 

mots écrits. 

Voici l'exemple d'un jeu dont se compose l'atelier :  

 

Ensemble nous essayons de se situer dans le 

temps en déterminant la date du jour, la saison et 

nous parlons d'actualité : actualité à la résidence, 

à la commune ou dans le monde....  

Puis de là vient un thème que j'écris en haut du 

tableau : par exemple  « C'est bientôt le 

baccalauréat ! » ou «c'est le début du 

printemps,  tous au jardin ! » 

Une fois le thème déterminé, les résidents me 

proposent des phrases auxquelles ce thème leur 

fait penser  et moi je répète et j'écris tout ce qui 

est dit ! Une fois le tableau blanc complet, je relie 

la créa�on. Une créa�on commune qui est 

l'addi�on d'expressions individuelles de tout un 

groupe réuni. Les textes sont souvent très riches, 

ponctués d'expériences de vie ou alors 

complétement imaginaires et drôles » ! Se lâcher, 

ne pas se prendre au sérieux.  

 

J'efface le tableau à chaque changement de jeu de 

manière a ce que tout le monde puisse suivre le 

rythme de l'atelier.  

 

Pendant ces ateliers, il faut créer du mouvement, 

les résidents parlent et sont écoutés mais il faut 

me!re leurs paroles en mouvement. A!raper le 

moindre détail et lui donner vie. Par exemple une 

dame qui fredonne un air, le fredonner avec elle 

et parfois la voisine a les premières paroles et 

hop ! un chœur se forme. Les résidents voyagent à 

travers les thèmes, les souvenirs et l'instant. Il 

arrive parfois que certains expriment leurs 

émo�ons pendant ces temps et d'autres leur 

colère ou désaccord. l'animateur doit être garant 

du cadre bienveillant, de contenir le groupe tout 

en suscitant leur par�cipa�on. Si un débat se crée 

quoi de plus normal, 15 

personnes pour un sujet 

commun ! Vivre dans un 

EHPAD, c'est vivre au cœur 

d'un sujet par�culièrement 

actuel : le vivre ensemble. 

 

Je me souviens d'une dame qui ne pouvait pas 

situer la date du jour mais qui était pleine d'idées 

pour dépenser 1 million d'euros gagné au loto. Ces 

temps,  c'est aussi l'occasion pour les résidents de 

se découvrir autrement. Une fois, nous avons 

réalisé la liste des commerçants du village dans les 

années 50 avec les numéros des rues ! Nous avons 

offert ce!e liste à la bibliothèque du village qui 

était en train de monter une exposi�on sur la vie 

dans les années 60. Quelle valorisa�on pour les 

résidents que de déposer ce trésor, leurs pépites ! 

 

Dans mon travail, je me suis rapidement 

rapprochée des ini�a�ves départementales et 

na�onales. Notre mé�er est en pleine évolu�on. 

Avant, l'anima�on était parfois proposée par des 

bénévoles. Aujourd'hui, elle s'est 

professionnalisée et les animateurs font par�e des 

équipes pilotes de leur établissement.  

 

Il est nécessaire de se ques�onner à plusieurs sur 

l'évolu�on de nos mé�ers, sur l'évolu�on même 

de nos structures. Il existe depuis une dizaine 

d'années un Congrès Na�onal de l'Anima�on en 

Gérontologie. Le prochain aura lieu à Paris le 9 et 

10 novembre 2016 et abordera une ques�on 

connue de chaque professionnel : Quelles 

proposi�ons d'accompagnement pour les 

personnes les plus fragilisés. ? 

 

Angélique CHANGEON 



8 

 

Voici présentées les principales mesures de la Loi 

d’ASV portant sur les EHPAD : 

1 Contrats Pluriannuels d’Objec+fs et de 
Moyens (CPOM) : 

Les Contrats Pluriannuels d’Objec�fs et 

de Moyens réforment la tarifica�on et les 

rela�ons contractuelles entre les établissements,  

le Conseil départemental,  l’Agence Régionale de 

Santé. Les CPOM remplaceront les Conven�ons 

tripar�tes à par�r du premier janvier 2017. 

Tous les EHPAD et les services aux 

personnes âgées (Services Infirmiers de soins à 

domicile-SSIAD-, services d’aide à domicile ….) 

d’un même ges�onnaire présent dans un ou 

plusieurs départements peuvent être réunis dans 

un même CPOM. Le CPOM, résultat de la 

concerta�on entre le ges�onnaire des 

établissements, le Conseil Départemental et l’ARS 

est arrêté  pour une période de cinq ans. 

Le CPOM fixe les obliga�ons respec�ves 

des organismes ges�onnaires des établissements, 

du Conseil Départemental, de l’ARS. 

Le CPOM : 

- définit les objec�fs d’ac�vité, de qualité 

de prise en charge, d’accompagnement. Les 

contractants devront établir le CPOM en 

respectant un cahier des charges imposé par le 

législateur. 

- forfai+se pour une période de cinq ans 

les financements rela�fs au soin et à la 

dépendance. Ainsi le financement alloué ne se 

fera plus sur une négocia�on annuelle entre 

l’établissement, le Conseil départemental et l’ARS 

mais sur une base forfaitaire matérialisée par un 

« forfait global soin »évalué suivant le niveau de 

dépendance et des besoins en soins des résidents. 

- s’engage sur la nature et le 

montant des financements complémentaires : 

places dans les accueils spécialisés pour les 

résidents désorientés (PASA, Unités 

d’hébergement renforcé), accueil de jour. 

2 Liste des presta+ons minimales rela+ves à 
l’hébergement ; « socle de presta+on 
d’hébergement » : 

 

Dans l’objec�f d’améliorer la 

transparence des tarifs " hébergement " appliqués 

dans les EHPAD, de rendre des comparaisons 

possibles, à presta�ons bien définies, entre 

établissements, la Loi d’ASV impose une liste de 

presta�on minimales rela�ves à l’hébergement. 

 Le décret du 30 décembre 2015 a fixé la 

liste minimale des presta�ons d’hébergement 

(socle de presta�on) et normalisé la défini�on des 

presta�ons couvertes par le tarif hébergement. 

Ainsi, le législateur dis�ngue : 

- la liste des presta�ons minimales 

obligatoires rela�ves à l’hébergement : « socle de 

presta�on d’hébergement » 

- les autres presta�ons faculta�ves 

proposées aux résidents 

Le socle de presta�on comprend cinq 

rubriques : 

- les presta+ons d’administra+on : frais de 

prépara�on de l’entrée en établissement, état des 

lieux contradictoire à l’entrée et à la sor�e, 

élabora�on des documents de liaison,  suivi du 

LOI D’ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT  
EHPAD 
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contrat de séjour, presta�ons comptables, 

juridiques et budgétaires ; administra�on générale 

dont les frais de siège et la quotepart des services 

gérés en commun. 

- les presta+ons d’accueil hôtelier : mise à 

disposi�on de la chambre, 

des locaux collec�fs, accès à 

une salle de bain (au 

minimum lavabo, douche, 

toile!es),  fourniture des 

fluides (eau, électricité, 

chauffage, éclairage), 

entre�en et  ne!oyage des 

chambres et des par�es 

communes, maintenance des bâ�ments, des 

installa�ons techniques et des espaces verts,  mise 

à disposi�on des moyens de connexion pour 

recevoir la TV et installer le téléphone dans les 

chambres, accès aux moyens de communica�on, y 

compris internet, dans l’établissement. 

- les presta+ons de restaura+on : fourniture 

de trois repas, d’un goûter, mise à disposi�on 

d’une colla�on nocturne. 

- la presta+on blanchissage : fourniture du 

linge plat et du linge de toile!e ; son 

renouvellement et son entre�en. La presta�on de 

blanchissage exclue le linge personnel du résident. 

- les presta+ons d’anima+on de la vie 

sociale  

Le CVS doit être consulté sur le « prix du socle de 

presta�on à l’hébergement » et la créa�on de 

toute nouvelle  presta�on hors du champ de 

presta�on du socle de presta�ons. 

 

Le prix du socle de presta�ons à l’hébergement fait 

l’objet d’un prix global ; toute clause prévoyant un 

prix dis�nct pour une presta�on relevant du socle 

de presta�on est réputée non écrite et donc non 

applicable. 

Les établissements devront communiquer pour le 

30 novembre 2016 au plus tard leur « prix du socle 

de presta�on ». 

Dans les EHPAD, pour les places non habilitées à 

l’aide sociale à l’hébergement, le prix du socle de 

presta�on est librement fixé lors de l’entrée dans 

l’établissement et à la suite de 

la signature du contrat de 

séjour ; il varie ensuite dans les 

limites d’un pourcentage fixé 

au premier janvier de chaque 

année par un arrêté commun 

du Secrétaire d’état en charge 

des personnes âgées et de 

l’autonomie et du Ministre de 

l’économie. 

La Caisse Na+onale de la Solidarité et de 

l’Autonomie (CNSA) +ent à la disposi+on des 

résidents et de leurs familles un site : « pour-les-

personnes-agées.gouv.fr ». Ce site permet d’avoir 

accès à des informa�ons portant sur les aides à 

domicile et en établissement, la tarifica�on et dès 

fin 2016 les informa�ons sur les EHPAD et les prix 

du socle de presta�on à l’hébergement. 

3 Résilia+on des contrats passés avec les 
établissements : 

La résilia�on par le ges�onnaire ne peut 

intervenir que dans trois cas : 

-inexécu�on par le résident 

d’une obliga�on lui incombant au �tre de son 

contrat ou manquement grave répété au 

règlement de fonc�onnement de l’établissement 

sauf lorsqu’un avis médical constate que ce!e 

inexécu�on ou manquement résulte de l’altéra�on 

mentale ou physique du résident. 

-arrêt total de l’ac�vité de 

l’établissement. 

-le résident cesse de remplir les 

condi�ons d’admission dans l’établissement 

lorsque son état de santé implique durablement 

des équipements ou des soins non disponibles 
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Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation 2015-2016, merci de 

l’envoyer au plus vite à : 

 

ASSOCIATION DES AINES RESIDANT EN COLLECTIVITES ET LEURS 

FAMILLES 

A.R.C.F.  -  Service partenariat associatif 

Mairie de Laval — CS 7137 

53013 Laval cedex 

L’association ne vit que grâce aux  cotisations de ses adhérents. 

dans l’établissement et après que l’établissement 

s’est assuré que le résident dispose d’une 

solu�on d’accueil adaptée 

 

4 Recours et pénalités en cas de contrat non 
conforme : 

Des pénalités assez lourdes sont prévues 

à l’encontre de l’établissement : 

- pour défaut de contrat non conforme à 

la règlementa�on, 

- pour pra�que de tarifs supérieurs au 

résultat de l’applica�on du taux de varia�on fixé 

chaque année par le Secrétariat d’Etat  des 

personnes âgées et de l’autonomie et le 

Ministère des finances. 

Il convient de saisir la Direc�on générale 

de la concurrence et de la répression des 

fraudes. 

5 Recherche du consentement de la personne 
accueillie : 

Lors de la conclusion de contrat de séjour, 

dans un entre�en, hors de la présence de toute 

autre personne, le directeur de l’établissement 

ou son représentant recherche chaque fois que 

nécessaire avec le médecin coordinateur de 

l’établissement le consentement de la personne 

accueillie. 

6 Personne de confiance : 

Préalablement à l’entre�en d’admission, 

l’établissement doit informer la personne 

accueillie de la possibilité de désigner une 

personne de confiance. 

7 Liberté d’aller et venir dans l’établissement : 

Le contrat de séjour peut comporter une 

annexe qui définit les mesures par�culières à 

prendre, autres que celles définies par le 

règlement de fonc�onnement de l’établissement 

pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de 

la personne accueillie. 

Ces mesures ne peuvent être prévues que 

dans l’intérêt de la personne si elles s’avèrent 

nécessaires et elles ne doivent pas être 

dispropor�onnées par rapport aux risques 

encourus. 

Ces mesures sont définies après examen 

du résident et au terme d’une procédure 

collégiale mise en œuvre à l’ini�a�ve du médecin 

coordinateur ou à défaut du médecin traitant. 

L’ensemble de ces ar+cles de la Loi feront l’objet 

courant 2016 de décrets et d’arrêtés qui 

perme�ront son applica+on pra+que. 
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Un jour peut-être je serai vieille… 
 
 
Voici un texte écrit par quelqu’un qui travaille dans un établissement de personnes âgées. Ce récit 

est émouvant dans sa crudité et nous fait réagir : ne s’appuie t’il pas sur des faits vécus ?  

 

S’il nous rappelle l’épreuve de la dépendance, il est surtout un cri, un appel à la délicatesse et à l’hu-

manité dans nos rela+ons avec ceux qui vivent ce difficile moment de la vie. La vieillesse est un che-

min qui se déroule et ce n’est pas une voie sans issue. C’est une occasion privilégiée de porter son 

a�en+on à l’autre, avec tact, celui qui donne comme celui qui reçoit. Nos établissements ne peuvent 

t’il pas devenir ainsi des lieux de vraies rela+ons humaines et de paix intérieure ? 
 

Christophe de Quatre Barbes 

Un jour peut-être, si j'ai de 

la chance, je serai vieille 

Un jour peut-être, si j'ai de 

la chance, j'aurai le temps 

de lire, d'aller au spectacle, 

de raconter à ceux qui 

veulent savoir comment 

c'était avant, comment 

c'est maintenant 

Un jour peut-être, si j'ai de la chance, je partagerai 

de bons moments avec mes pe�ts - enfants et mes 

arrière pe�ts-enfants 

Un jour peut-être, si j'ai de la chance, j'aurai le 

temps de faire ce que je veux, 

lentement… 

 

Et puis un jour peut-être si j'ai de 

la chance, je mourrai chez moi 

d'une mauvaise grippe, entourée 

de mes enfants qui seront à la 

retraite, déjà, et qui auront le 

temps... 

Mais un jour peut-être, si j'ai moins de chance, je 

ferai une chute ou je tomberai malade et il ne me 

sera plus possible de rester à la maison 

Alors un jour peut-être j'irai dans une maison de 

vieux 

Au début si j'ai de la chance, je con�nuerai à lire, 

j'aurai des amies qui elles aussi auront le temps et 

on parlera de comment c'était avant, comment 

c'est maintenant 

Je verrai près de moi, sur un fauteuil, celle que je 

n'aimais déjà pas trop au collège, qui rouspètera 

tout le temps… et je penserai qu'elle a de toute 

façon toujours été méchante 

Et je mourrai dans mon sommeil, et on dira que 

j'étais gen�lle, que ça fait un vide 

 

Mais un jour peut-être, si je n'ai pas de chance, je 

me retrouverai moi aussi sur un fauteuil, 

dépendante pour tout ou presque 

Avec un air de dégoût, on me me!ra le den�er, en 

disant « ah c'est agréable de me!re les doigts dans 

une bouche ! » 

On m'amènera chez le den�ste, qui prendra ma 

bouche en photo pour 

montrer à ceux qui 

s'occupent de moi qu'il 

faudrait surveiller l'hygiène 

On m'amènera vite, sur 

mon fauteuil, là où il faut 

que je sois, sans que j'en ai 

envie 

Parfois je sen�rai d'un coup qu'on m'amène, mon 

fauteuil reculera et cela me fera peur 

On m'aidera à me doucher une fois par semaine, 

moi qui ne peut commencer une journée sans ma 

douche du ma�n 

On me dira qu'il faut que je 

marche, que je ne fais 

aucun effort, que ce n'est 

pas l'heure d'aller me 

reposer, moi qui adore 

rester allongée à ne rien 

Alors un jour peut-être, je serai 
vieille, dépendante, dans une 
maison de vieux où l'on me 
respectera comme une personne ... 
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faire, depuis que j'ai le temps 

J'entendrai le ma�n dans le couloir « Lougarot 

elle est faite ? » 

On me me!ra des jupes et j'aurai sur mes mi-

bas mon nom écrit en gros au feutre 

Assise sur ma chaise percée, la porte de la 

chambre ouverte, je verrai passer des blouses 

blanches, toujours 

pressées, mais aussi 

mon voisin qui viendra 

voir sa grand-mère dans 

la chambre à côté, et qui, gêné, me fera juste 

un signe de la main et tournera vite la tête 

Parfois j’appellerai pour qu'on m'amène aux 

toile!es et j'a!endrai, mais personne ne 

viendra, ou alors trop tard, quand je n'aurai 

plus tenu et me serai fait dessus 

Et un jour peut-être je rouspéterai tout le 

temps et on pensera que de toute façon j'ai 

toujours été méchante 

Alors le docteur me donnera des médicaments 

pour l'humeur, et je commencerai à ne plus me 

rappeler quel jour on est, où je suis, je voudrai 

rentrer chez moi mais ce ne sera plus possible 

De toute façon, la maison aura été vendue pour 

payer ma pension, je n'aurai plus rien, même 

plus les albums photo, je ne saurai pas où ils 

sont passés ou alors j'aurai oublié... 

Un jour peut-être si je n'ai pas de chance je 

serai vieille, dépendante, dans une maison de 

vieux. 

  

Mais un jour peut-être, avec un peu de chance, 

des voix vont se faire entendre, et tous ceux qui 

sont témoins de cela vont réagir, et tous diront 

qu'on ne peut pas 

con�nuer comme ça avec 

les vieux 

Alors un jour peut-être, 

avec un peu de chance, je serai vieille, 

dépendante, dans une maison de vieux ou l'on 

me respectera comme une personne qui certes 

ne pourra plus faire grand-chose toute seule, 

mais sera quand même une personne entourée 

de suffisamment de gens qui eux aussi auront 

le temps de prendre le temps 

Et alors ce jour là je le leur rendrai par mon 

sourire, et je con�nuerai si je peux à raconter 

comment c'était avant, comment c'est 

maintenant...jusqu'à par�r. 

Nicole Lougarot  

Animatrice en Ehpad 

L’ARCF est adhérente à la FNAPAEF 

(Fédéra+on Na+onale des Associa+ons de Personnes Agées en 

Établissements et leurs Familles) 

Site internet : www.fnapaef.fr 

Et alors ce jour-là, je le leur 
rendrai par mon sourire 


