
 

 

 

 
Maisons de retraite. Une feuille de route bien mince pour les Ehpad 
 
L'Humanité - Jeudi 31 Mai 2018 
 

 
Du 12 au 15 juin, les salariés des Ehpad organisent trois jours de signature 

d’une pétition adressée à Emmanuel Macron. A. Benoist/BSIP 
 
Très attendue, Agnès Buzyn a rendu public, hier soir, un ensemble décevant de 
mesures pour l’accompagnement du vieillissement et des personnes âgées en perte 
d’autonomie. 
 
Ce n’est finalement pas un plan pour l’accompagnement du vieillissement et de la 
perte d’autonomie, comme annoncé dimanche dans la presse par la ministre des 
Solidarités et de la Santé, mais une « feuille de route » qu’a livrée Agnès Buzyn, hier 
en fin d’après-midi, profitant de la clôture des premières rencontres nationales entre 
l’Assemblée des départements de France (ADF) et la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA). 
 



Rien à redire des ambitions affichées : la prévention et l’amélioration de 
l’accompagnement de proximité des personnes en perte d’autonomie, une meilleure 
insertion des personnes âgées dans la société. Une vision qualifiée de « globale ». 
Difficile de faire autrement. Les chiffres sont là : en France, en 2017, 1,5 million de 
personnes ont plus de 85 ans. Elles seront 4,8 millions en 2050. On estime à 1,6 
million le nombre de personnes âgées qui, d’ici à 2030, auront besoin d’un 
accompagnement, soit deux fois et demie de plus qu’aujourd’hui. Actuellement, 
608 000 personnes en perte d’autonomie sont accueillies dans 7 573 établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). 
 

La maltraitance institutionnelle n’est pas prête de s’arrêter 
 
Les annonces étaient d’autant plus attendues que les déclarations du président de la 
République, le 15 avril, n’étaient pas tombées dans l’oreille de sourds. Après des mois 
de silence, Emmanuel Macron avait pris l’engagement de financer le risque 
dépendance et jugé que l’instauration d’une deuxième journée de solidarité travaillée 
non payée était « une piste intéressante ». 
 
Rien de cela dans le plan d’Agnès Buzyn. Quatorze mesures concernent directement 
les Ehpad. La plupart avaient été annoncées, comme le déploiement de la 
télémédecine, ou suggérées par la « mission flash » puis le rapport parlementaire des 
députées Monique Iborra (LREM) et Caroline Fiat (la France insoumise), l’automne 
dernier, à commencer par l’urgence de recruter des soignants. Les deux élues avaient 
constaté que le taux d’encadrement des résidents des Ehpad se limitait à 0,24 
soignant par patient. Elles avaient proposé de rendre opposable une norme minimale 
d’encadrement en personnel « au chevet » (aides-soignants et infirmiers) de 0,6 
équivalent temps plein par résident, dans un délai de quatre ans maximum. Elles 
estimaient les besoins de financement entre 8 et 10 milliards d’euros. « Lorsque nous 
avons remis notre rapport, la ministre nous a laissé entendre qu’elle n’obtiendrait 
rien de Bercy. Cela se confirme », déplore Caroline Fiat. 
 
Ainsi, le renforcement des effectifs des soignants, la toute première revendication 
des salariés, risque d’attendre. Certes, la ministre ajoute 143 millions d’euros aux 217 
millions déjà prévus (soit 360 millions au total à partir de 2019) pour le recrutement 
de personnels soignants, mais, fait remarquer la députée FI, « cela ne représente 
qu’un poste par Ehpad. Autant dire que la souffrance au travail et la maltraitance 
institutionnelle ne sont pas prêtes de s’arrêter ». Malika Belarbi, qui préside la 
commission nationale CGT des Ehpad, a fait les comptes des annonces en matière de 
création d’emplois : « En fait, le gouvernement n’ajoute rien. Les 360 millions 
annoncés sont le résultat du lissage sur trois ans au lieu de sept ans de dépenses 
prévues. C’est juste pour nous calmer. » 
 



Il n’est pas certain que l’intersyndicale des salariés des Ehpad, qui regroupe 
quasiment toutes les organisations du secteur (CGT, FO, CFDT, CFTC, FSU, Ufas, Unsa, 
FA-FP), y compris des directions d’établissement (AD-PA) et est soutenue par de 
nombreuses associations de retraités, y trouve son compte. Ainsi, Agnès Buzyn a 
indiqué qu’elle n’était pas favorable au ratio « d’un salarié auprès d’un résident », 
une revendication forte. 
 
D’autres sujets risquent d’achopper. C’est le cas de la réforme de la tarification des 
Ehpad. Le ministère se veut rassurant et s’engage à ce que la réforme de la 
tarification « ne conduise à aucune baisse des dotations, ni en soins ni en moyens 
relatifs à la dépendance, pour 2018 et 2019 ». L’intersyndicale en demande 
expressément l’abrogation. Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), 25 % des 
Ehpad, la plupart publics, subiront des baisses de dotations sous l’effet de cette 
réforme. D’autres mesures plus consensuelles étaient attendues. C’est le cas de la 
mise en place d’astreintes infirmières la nuit mais mutualisées entre établissements. 
Pas de quoi contrebalancer la déception globale suscitée par l’ensemble des 
annonces. 
 

L’aide à domicile oubliée 
 
« Un projet global. Une volonté de réfléchir sur la prise en charge du vieillissement, 
c’est ambitieux », commente Romain Gizolme, directeur de l’Association des 
directeurs au service des personnes âgées (AD-PA). Tout de même frustré par 
l’absence de mesures en faveur de l’aide à domicile, grande absente de la feuille de 
route de la ministre de la Santé. « On veut que les personnes âgées soient 
hospitalisées au domicile mais on s’en tient toujours à de petites mesures », note-t-il. 
Ainsi, un service à domicile ferme toutes les huit semaines. « Un petit plus ne 
résoudra ni la souffrance des salariés ni la crise que connaît le secteur », estime-t-il. 
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