
A domicile :

Perte  d'autonomie  et  Population  en  souffrance  :  Les  personnes  âgées  et  les  personnes
handicapées  représentent  15  à  20  000  personnes  en  Mayenne  avec  une  aide  par  leurs
proches de la part de 45 000 aidants.

- Un  aidant  proche  c'est  6.5  heures/jour  et  ce  365J/365.  Cela  représente
également  un  reste  à  charge  de  500  €  à  domicile  et  plus  de  1 000  €  en
établissement.

L'équation de la maladie pour les aidants est donc aujourd'hui la suivante : Fatigue
physique  +  Fragilité  psychologique  +  Rupture  des  liens  sociaux  +  Difficultés
financières = 30% des aidants décèdent avant leur proche malade !

- Des  allocations  APA  globalement  en  baisse  en  montant  et  en  nombre  de
dossiers en regard  de l'augmentation du nombre  de personnes de plus de 80 ans en

     Mayenne.

En établissement :

- Des  dépenses  de  soins  (médicaments,  appareillages,  personnels)  sont
forfaitisées  à  la  baisse  alors  que  l'état  de  dépendance  et  les  besoins  en  soins
médicaux sont de plus en plus lourds,

- Des  dépenses  de  dépendance  également  forfaitisées  avec  des  personnels  en
dessous des besoins,

- Des  demandes  d'investissements  obligatoires  (mises  aux  normes,
maintenance)  en  augmentation  constante  à  la  charge  des  résidents  et  leurs
familles (le bâti représente 25 à 30% du prix journalier en Mayenne).

     NON ASSISTANCE A PERSONNES EN DANGER



La Loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement
(dite loi ASV) nous prépare :

A domicile :

Absence des moyens nécessaires pour permettre un véritable droit au répit  (accueils
de jour, hébergement temporaire, renforcement de l'aide à domicile) pour les aidants
proches (il  est  prévu une aide de 500€ maximum par an, avec des conditions très
restrictives).

En établissement :

- La  libération  des  tarifs  d'hébergement  pour  tous  les  établissements  lors  de
l'entrée  du  résident  va  entraîner  une  augmentation  des  prix  de  journée
appliqués  aux  résidents  (actuellement  de  1  900  à  2 000  €  par  mois  en  moyenne
en Mayenne).

- Seuls  les  tarifs  des  résidents  bénéficiant  de  l'aide  sociale  aux  personnes
âgées  en  établissement  seront  régulés  par  les  départements.  Ceci  aboutira  à
des  prises  en  charge  à  «deux  vitesses»  selon  la  catégorie  de  tarification  de  la
personne.

Nous demandons aux futurs élus et à leurs électeurs :

- De faire des choix de solidarité différents :

 Concernant  les orientations budgétaires d'aides aux personnes « où  chacun
contribue suivant ses ressources et reçoit suivant ses besoins » en adaptant les
répartitions  des  payeurs  en  matière  de  soins,  de  dépendance,  d'aide  aux
aidants, de bâti immobilier,

 Concernant  le  lien  social,  la  lutte  contre  l'isolement  :  des  services  et  des
professionnels  de  proximité  (transports,  établissements  pour  personnes
handicapées,  pour  personnes  âgées,  les  professionnels  de  santé)  en
adéquation avec les besoins des territoires,

 Concernant la réelle participation des usagers et leurs associations dans des
concertations  préliminaires  aux  prises  de  décisions  (CODERPA  (Comité
départemental des personnes âgées), CIAP (Comité d'intégration des acteurs et
des  projets),  CVS  (Conseil  de  vie  sociale),  inter  CVS,  Partenaires  sociaux,
Conférence des financeurs qui affecte les moyens aux actions conduites).
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