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Consultation nationale: « Comment mieux prendre soin de nos aînés » 
 

————————————————————————————————— 
 
 
 

Propositions 
 

 
 

Préambule: Les grèves nationales des 30 janvier et 15 mars 2018 qui ont notamment  mobili- 
sé les personnels des EHPAD, les associations de familles dont les parents, âgés, résident dans 
ces établissements, ont  permis, enfin, une prise de conscience politique sur les difficul- tés 
croissantes de leur prise en charge,  liées notamment à l’insuffisance chronique des effec- tifs 
au cours de ces dernières années. 

 

Ce qui a eu pour conséquences fâcheuses  des personnels en souffrance, des familles en dé- 
tresse, des responsables désemparés face à leurs difficultés d’assurer des soins de qualité 
aux résidents, des personnes âgées dépendantes et/ou atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

 

Dès lors « comment mieux prendre soins de nos aînés », en sachant que le ratio actuel n’est 
pas satisfaisant. 

 

« L’insuffisance notoire des ratios de personnels est un signe majeur d’une volonté politique 

d’abandonner les personnes âgées les plus fragiles à une fin de vie qui n’intéresse pas ou 
plus la société ! » 

 

Nos propositions sont l’émanation d’années de rencontres, d’échanges avec les personnes 
âgées, leurs familles, de réflexion au sein de notre association mais aussi en lien avec 
d’autres associations avec lesquelles nous partageons les mêmes objectifs. 

 

Comme vous le savez les placements des personnes âgées en établissement ont été précé- 
dés dans la plupart des cas par un maintien à domicile assuré pendant plusieurs années par 
leurs proches (conjoints, enfants, petits-enfants…) au prix d’épuisements physiques et psy- 
chologiques, conjoints et descendants avançant eux-mêmes en âge. Ne doutons pas qu’ils 
seront plus exigeants lorsqu’à leur tour  ils seront pris en charge en Maison de Retraite, ex- 
pression préférée à celle d’EHPAD. 

 

 

Comment mieux prendre soin de nos aînés… A DOMICILE 
 
 
Si le fait de rester à domicile le plus longtemps possible  est le choix prioritaire des personnes 
âgées,  ce choix repose à 85% sur les aidants familiaux. Pour autant il convient qu’il ne le soit 
pas à n’importe quel prix. 

 

L’isolement et l’insécurité dont elles souffrent rendent parfois intenable le rester chez soi en dépit 
des différentes aides à domicile, souvent complémentaires  de celles prodiguées par ces aidants 
familiaux. 

 

L’entrée en établissement est alors la solution même si les familles peuvent alors se trouver 
confrontées à des difficultés géographiques et/ou financières. 
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Les EHPAD jouent actuellement un rôle essentiel dans l’accompagnement des personnes â- 
gées dépendantes. 

 

Mais ils doivent se transformer  pour que les  futurs vieux, présents actuellement auprès de 
leurs parents en EHPAD, ne les perçoivent plus comme des mouroirs mais des lieux de vie où 
il fait bon y finir ses vieux jours. 

 

 
 

Comment mieux prendre soin de nos aînés… EN EHPAD 
 

 
 

EHPAD lieux de vie et de bien être 
 

 
 

Dans leur conception actuelle, les EHPAD sont souvent inadaptés aux populations ac- 
cueillies. 

 

 
1 ➢  LEUR CONSTRUCTION SUR PLUSIEURS NIVEAUX ne tient pas compte de l’évolution 

d’une population vieillissante, surtout lorsqu’elle est atteinte de troubles cognitifs. 
 

 
2 ➢  DES UNITES DE VIE FERMÉES installées aux étages (1er, 2ème, 3ème étage) ne per- 

mettent pas la libre circulation des personnes. 
 

Libre circulation  rendue problématique du fait d’effectifs soignants insuffisants et /ou de l’ab- 
sence des familles pour organiser les « sorties »  et de la multiplication de personnes âgées 
en fauteuils roulants. 

 

Ces unités dédiées aux personnes âgées dépendantes et désorientées impliquent un envi- 
ronnement   architectural adapté, un personnel spécialisé et expérimenté, la participation ac- 
tive de la famille, un projet d’accompagnement spécifique qui a pour but d’optimiser la qualité 
de vie. 

 

Aujourd’hui ces unités ne sont pas épargnées par le manque d’effectifs, ce qui rend difficile la 
vie quotidienne des personnes âgées concernées qui dès lors souffrent d’enfermement, d’iso- 
lement. 

 

 
3 ➢ACCOMPAGNEMENT à la marche quotidienne des personnes âgées:   LEUR ASSURER 

une oxygénation régulière pour préserver leurs capacités restantes, un parcours du combat- 
tant pour les personnels soignants lorsqu’ils sont confrontés à des interventions  sur plusieurs 
niveaux. 

 

Une architecture en inadéquation avec les besoins des populations accueillies. 
 

 
4 ➢DES ETABLISSEMENTS implantés en milieu urbain viseraient à favoriser les liens so- 

ciaux. 
 

 
 

EHPAD lieux de vie et de bien être 
 

 
5 ➢DES VISITES REGULIERES DE JEUNES ENFANTS et TERRAINS DE STAGE pour 

COLLÉGIENS pour tisser des  liens entre les générations et valoriser la personne âgée dans 
notre société. 

 

Dans nos cultures à technologies avancées « le vieux représente un passé de plus en plus 
dépassé ». 



6 ➢LES ANIMAUX de compagnie : Des établissements les acceptent pour la plus grande joie 

des personnes âgées; d’autres les refusent invoquant des motifs d’hygiène! 
 

Faire évoluer les contraintes réglementaires. 
 

 
 

EHPAD lieux de vie et de bien être 
 

 
7 ➢LA QUALITE DE VIE 

 

Aujourd’hui il existe un fossé entre le domicile et l’établissement du fait de soins, d’accompa- 
gnements   insuffisants en établissement. D’où la détresse des familles qui sont   de surcroît 
souvent exclues de la proximité avec leurs proches qu’ils ont pourtant soignés à domicile pen- 
dant plusieurs années. Proches dont le  maintien à domicile était devenu difficile du fait de leur 
grand âge et/ou de la maladie. 

 
 

Favoriser le lien avec les familles, essentiel pour les personnes âgées. 

S’interroger sur les raisons pour lesquelles cette démarche est si compli- 
quée dans certains EHPAD? 

 

 
 

EHPAD lieux de vie et de bien être 
 

 
 

Ils sont actuellement un maillon indispensable dans l’accompagnement des personnes 
âgées. Mais ils doivent être essentiellement des lieux de vie où nos aînés vivent heu- 
reux. 

 

 
8 ➢LES ACTIVITÉS D’ANIMATION   sont essentielles pour entretenir les facultés cognitives 

de la personne âgée, qu’elle ne « glisse » pas trop rapidement, entretenir leurs liens sociaux, 
pour rompre avec l’ennui. Les postes d’animation sont très insuffisants. 

 

Faire en sorte « que l’animation professionnalisée vers le champ de la cognition et intégrée au 

budget de l’EHPAD ne soit pas une activité culturelle mais thérapeutique ». 
 

Témoignage de cette résidente « depuis que je suis ici je ne  parle plus, je m’ennuie,  à 
quoi çà sert de vivre ». 

 

 
9 ➢ACCROÎTRE la présence des aides soignants au chevet des résidents pour ré- 

pondre à leurs besoins élémentaires: par exemple les accompagner aux toilettes quand 
ils le demandent et non leur dire d’attendre ou pire de les inciter à « faire » dans leurs 
protections! 

 

Le respect de la dignité de la personne âgée outragé. 
 

 
10 ➢GENERALISER la présence d’infirmiers la nuit (aujourd’hui 2 aides soignants pour 

80 résidents toutes pathologies confondues) pour éviter des transferts souvent inutiles aux 
urgences des hôpitaux, source d’angoisse et de désorientation importante chez les personnes 
âgées, mais aussi de dépenses excessives pour l’assurance maladie. 

 

Aujourd’hui les familles sont en permanence inquiètes face à une surveillance aussi 
faible la nuit, peu rassurante. 
 



11 ➢DIFFERENCIER les unités Alzheimer (ou maladie apparentée)  sans pour autant les 

ghétoïser : Les personnes âgées en établissement qui ne sont pas atteintes de cette maladie 
souffrent de la proximité avec celles qui en sont atteintes: cris, déambulations, agressivité… 

 

Outre que cette différenciation permettrait des activités d’animations spécifiques, elle éviterait 
l’épuisement psychologique des résidents que seul le grand âge a conduit a résider dans ces 
établissements, souvent pour des raisons de sécurité. 

 

 
12 ➢RESTAURATION - HÔTELLERIE 

 

-Tirer la qualité vers le haut! 
-Le seul recours à la liaison froide ne permet pas d’offrir aux résidents ce qu’ils sou- 
haitent manger. 
-Allier technologie et menus variés en proposant plusieurs types de plats grâce à un 

chariot équipé de plaques (thermocontacts) programmables individuellement. 
 
Pourraient être envisagées des animations restaurant avec des chariots équipés de plaques 
vitrocéramiques permettant d'offrir des menus plus festifs avec préparation en salle et chef 
cuisinier! 

 
Le fait d’adapter les plats aux particularités des personnes âgées devrait faire l’objet d’une re- 
cherche permanente des gestionnaires. 

 
Implique de moduler liaisons froides et liaisons chaudes. 

 

La préparation des repas répondant aux désirs des personnes âgées ainsi que l’ ac- 
compagnement des personnes dépendantes participeraient à lutter contre la dénutri- 
tion. 

 

 
13 ➢TEMPS CONSACRÉ AUX REPAS 

 

- respecter le rythme de la personne âgée. 
 

Pourraient être envisagés deux services de repas consécutifs: 
 

- l’un réservé aux résidents autonomes, 
 

- l’autre aux personnes dépendantes, permettant ainsi au personnel soignant d’être plus dis- 
ponible et à la personnes âgée de disposer de plus de temps pour prendre ses repas, et évi- 
ter, comme cela arrive fréquemment, que les assiettes retournent pleines vers les cuisines, 

 

- réduire le temps entre les dîners et les petits déjeuners: actuellement souvent 12 
heures séparent le dîner du petit déjeuner. 

 

Témoignage de ce fils: « sauf à faire  régime, qui supporterait un temps aussi long entre les 
repas? Pourquoi leur infliger cela? » 

 

- permettre aux familles d’être présentes lors des repas, présence rassurante et convi- 
viale pour la personne âgée, 

 

- soin à apporter au cadre de vie, à l’esthétique des tables dressés: faire des repas de 
réels moments plaisir, 

 

Une réglementation plus souple notamment dans le domaine de l’alimentation permettrait aux 
directeurs d’établissement d’accéder aux souhaits ponctuels des personnes âgées. 

 

« J’ai donné un oeuf à la coque à une résidente qui m’en avait fait la demande. Bien que la 
réglementation me l’ interdisait, je lui ai donné quand même. La joie qu’elle a alors éprouvée 

valait bien que je désobéisse », témoigne ce directeur les yeux pétillants du bonheur procuré. 
 

Trop de réglementation déshumanise les rapports humains. 
 



 

EHPAD lieux de vie et de bien être 
 

 

Les pathologies de plus en lourdes des personnes âgées admises en EHPAD impliquent une 
prise en charge adaptée. 

 

Environ 728 000 personnes âgées vivaient fin 2015 dans un établissement d’hébergement 
spécialisé, soit 10 % des plus de 75 ans et un tiers des plus de 90 ans, selon les statistiques 
du ministère de la Santé. Plus de 80 % sont dans des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes et 14 % dans des foyers-logement. 

 

Ce qui nécessite des personnels formés. 
 

 
14 ➢PERSONNELS SOIGNANTS 

 

Leur formation insuffisante, les difficultés actuelles de recrutement (profession dévalorisée) 
leur épuisement….posent le problème d’une prise en charge de qualité: soins d’hygiène, écoute, 
disponibilité, liens avec les familles…multipliant ainsi les risques de faits dits indési- rables, 
autrement dit de maltraitance. 

 

« Indéniablement, les cas d’épuisement physique, moral et de fatigabilité sont de plus en plus 
courants », observe ce directeur. 

 

 
 

EHPAD lieux de vie et de bien être 
 

 
15 ➢UNE AUGMENTATION DANGEREUSE DU RESTE A CHARGE 

 

La personne âgée et sa famille sont les principaux financeurs. L’assurance maladie finance 
entre 25 à 30 %, le département 10 à 15 % pour la dépendance et la plus grosse partie des 
financements vient des familles pour environ 60%. 

 

Des décisions politiques qui creusent l’écart entre les revenus et les coûts des services. Un 
reste à charge qui augmente dangereusement au domicile et en EHPAD. 

 

Est-il logique que le coût de la construction d’un EHPAD se répercute sur la facture héberge- 
ment? Les constructions d’écoles, de crèches…ne reposent-elles pas sur la solidarité natio- 
nale? 

 

Il ne viendrait à l’idée de personne de faire payer les familles qui confient leurs enfants à ces 
établissements. Pourquoi une exception pour les EHPAD? 

 

Le décrochage entre l’évolution des retraites perçues et les montants à payer dans les établis- 
sements s’aggrave tous les jours. Les usagers et les familles attendent que ces dispositifs 
soient cohérents. 

 

Dans le même temps les établissements privés lucratifs dévorent le marché sans augmenter 
la qualité des prestations. 

 

Les élus et les responsables politiques échappent à leurs responsabilités en favorisant ces 
dérapages. 

 

En conséquence un système à repenser dans l’intérêt de la collectivité, pour assurer le bien 
être de tous ses membres en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation de tous 
les citoyens quel que soit leur âge et quelles que soient leurs situations. 

 

« Laisserons-nous nos parents dépérir à leur domicile faute de pouvoir payer la facture d’hé- 
bergement » ? écrivait cette fille. 

 

Les usagers et leurs familles attendent qu’une certaine proportionnalité soit établie et 
respectée entre les trois secteurs, public, associatif et commercial. 

 
 



EHPAD lieux de vie et de bien être 
 

 
16 ➢MANAGEMENT 

 

A moyens équivalents, à personnels équivalents, il y a des établissements qui fonctionnent 
mieux que d’autres.  

Des établissements qui se démarquent par leur qualité savent mettre en relation d’échange 
les résidents, les familles et les équipes. 

 

« Face aux difficultés insupportables de personnel et estimant qu’il n’était pas tolérable que 
les personnes âgées en subissent les conséquences j’ai réuni le CVS pour informer l’en- 
semble des acteurs (équipes, familles, usagers) de la situation de pénurie, qu’il faudra unir 
nos efforts pour limiter la casse. Ensemble nous avons travaillé pour que chacun de nous 
souffre le moins possible de cette situation délétère. Conséquences: une atmosphère de tra- 
vail où les tensions ont été apaisées et des familles plus compréhensives, moins anxieuses 

auprès de leurs proches » témoignait cette directrice qui ne comprenait pas pourquoi les 
CVS (conseil de la vie sociale) fonctionnaient si mal dans des EHPAD!. 

 

S’agissant des CVS, cette directrice ne croyait pas si bien dire. Ils sont pourtant un lieu 
de communication et de propositions. 

 

Dès lors il convient de revoir les programmes de formation initiale des directeurs afin 
que les fonctions de gestionnaire ne soient pas exercées au détriment d’un manage- 
ment de relation avec les usagers, les familles, les équipes. 

 

 

EHPAD lieux de vie et de bien être 
 

 
17 ➢CONTRÔLE DES EHPAD 

 

L’une des missions de l’ARS (agence régionale de santé) est notamment de s’assurer du 
bien être des résidents.  

Or ce rôle est Insuffisamment assuré aujourd’hui.  Une nécessité pourtant pour éviter des 
dérapages regrettables dont sont victimes les résidents et apaiser les tensions au sein 
de l’établissement lorsque des familles signalent des dysfonctionnements. 

 

 
18 ➢LA PREVENTION 

 

Comme vous le savez, les risques de chute des personnes âgées augmentent avec l’âge. 
Prévenir ces chutes lorsqu’elles vivent à domicile réduirait leur incapacité physique en arrivant 
en EHPAD.  

Une sensibilisation des personnes âgées, de leurs proches, e s t  necessaire pour l’ins- 
tallation d’équipements adaptés à leur domicile. 

 

 

UNE PREVENTION à généraliser également en EHPAD où les résidents sont souvent délais- 
sés notamment en l’absence de familles: soins dentaires  dont la dégradation entraîne chez la 
personne âgée douleurs, infections,  et difficultés à s’alimenter; sorties plus fréquentes;  ac- 
compagnements aux repas pour lutter contre la dénutrition, un des motifs d’affaiblissement; à 
la marche pour éviter une trop rapide grabatisation… 

 

 
 

19 ➢ LES LANCEURS D’ALERTE  doivent être appréciés et reconnus comme portant se- 

cours à des personnes âgées vulnérables en danger. Un devoir citoyen (de profession- 

nels, de familles…) à respecter et à encourager et non à sanctionner. 

Le « pas de vague » devient insupportable lorsqu’il cautionne la maltraitance de per- 

sonnes âgées malades, fragiles, sans défense.  



20 ➢ PAROLES DE VISITEURS suite au forum des associations du 15 septembre 2018, 
 

Le cahier de doléances « quel avenir pour nos vieux jours… » mis à disposition des visiteurs a 
permis de recueillir des avis qui illustrent en partie ce qui précède. 

 

- « Je veux vivre chez moi normalement », 
 

- « plutôt que de vivre en EHPAD je préfèrerais être en colocation, accueillir chez moi quel- 
qu’un de jeune ou plus âgé… », 

 

- «  vivre  chez  moi  le  plus  longtemps  possible  en  restant  en  contact  avec  d’autres 

personnes », 
 

- « je ne souhaite pas vivre en EHPAD où les personnes âgées ne sont pas traitées digne- 
ment aujourd’hui faute de moyens suffisants », 

 

- « système des EHPAD à revoir de fond en comble. S’inspirer de ce qui se pratique au Ca- 

nada », 

- « je n’envisage pas de rentrer dans un EHPAD pour mes vieux jours. Aujourd’hui trop de 
personnel d’encadrement au détriment de personnes soignants (aides-soignants, infirmières 
qui travaillent au quotidien avec les résidents et qui ne sont pas rétribués à leur juste valeur). 
Par exemple médecin coordonateur rémunéré plus de 5 000 €/mois, un scandale!!! », 

 

- « nous vivons dans un système où nous n’avons pas anticipé le vieillissement et tout cela 
fait que la maltraitance est toujours, sinon voyante, sous jacente et c’est dommage!Là où 
nos parents pourraient et même devraient vivre sereinement, ce n’est pas le cas. Pour ma 
part je n’envisage pas la solution d’un EHPAD pour les conditions de vie, pour le coût aussi 
que je ne veux pas faire supporter à mes enfants. L’idéal: partir le moment venu et prendre 
seule la décision », 

 

- « 1 aide soignante pour 15 résidents dans un CANTOU, des personnels soignants très insuf- 

fisants pour des pathologies lourdes, des personnels non formés »; 
 

- « turn over important pour un personnel même pas digne de saluer des familles lors des vi- 

sites  de  ces  dernières.  Cela  donne  déjà  l’atmosphère  non  respectueuse  pour  les 
résidents », 

 

- « manque de personnel flagrant », 
 

- « manque d’animation dans les EHPAD, résidents abandonnés », 
 

- « j’aimerais choisir en fin de vie mon établissement, c’est très important », 
 

- « il serait souhaitable d’avoir plus de personnel et du personnel davantage formé, et de don- 
ner la parole aux parents ou proches », 

 

- « organiser l’accueil, l’animation les week-ends dans les EHPAD pour qu'ils ne ressemblent 

pas à des déserts humains angoissants », 
 

- « la maltraitance de nos aînés est inadmissible. Les familles qui la dénoncent sont victimes 

de représailles ». 
 

 
 

 
EN CONCLUSION:  
 

 

L’entrée en EHPAD est le plus souvent la dernière étape d’une vie. 
 

Chaque personne souhaite vivre cette étape dans le respect de sa dignité, accompa- 
gnée par l’attention de ses proches et des personnels soignants. 

 

Les conditions faites actuellement aux établissements, le manque de personnel, réduit 
au stricte minimum la nuit, l’absence quasi générale d’infirmière de nuit, rendent cet 
accompagnement très improbable. 
 

 



Les EHPAD doivent être des lieux de vie ouverts et non fermés à l’excès comme c’est  
trop souvent le cas aujourd’hui, en raison de la multiplication de serrures électro- 
niques ( digicodes). Dans les établissements où l’accueil est organisé 7jours/7 ces dis- 
positifs ne sont pas nécessaires. Une présence humaine, chaleureuse les remplace! 

 

Les personnes âgées qui souhaitent terminer leur vie en EHPAD (donc chez elles), ont 
besoin que leur proches puissent être à leurs côtés de jour comme de nuit sans aucune 
restriction d’accès. 

 

Inventer de nouveaux modes d’accueil pour les vieux que nous serons demain, à 
échéance 2020-2030, pourquoi pas! 

 

Mais faisons en sorte que les structures existantes fonctionnent correctement. Elles 
sont sans nul doute  perfectibles.  Mais sous réserve que  la dimension humaine soit 
aussi au coeur des préoccupations de celles et ceux qui ont le pouvoir politique, finan- 
cier… de changer notre regard collectif envers nos anciens. 

 

 

 

 

 

 

 

Le respect de leur dignité ne se monnaie pas. 
 

LA SITUATION EST URGENTE. NOS AÎNÉS en EHPAD N’ONT PLUS LE TEMPS D’AT- 
TENDRE. 

 

Angéla SOCHA, présidente 
 
 

 

 
 

2019, Une  année d ’espoir  pour  le    respect  , le  mieux  vivre  de  nos  anciens  en EHPAD 

« Arrêtons  de  maltraiter  nos  âinés…Ils  ont  vécu,  souffert,  aimé,  aidé  avant  nous 

Mais  ils  sont  usés,  leur  corps  comme  leur  âme manquent  de  souplesse Respectons  

les,  Aimons  les,  nous  leur  devons  » 
 
 

🕊 


