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Projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement  
Propositions remises au Ministère dans le cadre de la concertation 

 

Préambule  
 

Enfin s’engage le processus d’élaboration de la loi sur la prise en charge de la 
perte d’autonomie, tant attendue et sans cesse remise depuis dix ans. Depuis le 
Plan Solidarité Grand Age (PSGA), nous n'avons de cesse de dénoncer un 
système à bout de souffle qui pénalise l'ensemble des acteurs impliqués dans 
l'accompagnement des personnes âgées en situation de handicap. 
 

Toutefois les orientations annoncées nous inquiètent sur plusieurs points : 
 

 La non-suppression de la barrière de l’âge, discriminatoire pour les plus 
de 60 ans au niveau de la prise en charge du handicap. Comment admettre 
qu’une personne frappée par une maladie invalidante (Charcot, Accident 
Vasculaire Cérébral ou autre), soit accompagnée différemment en fonction 
du critère de l’âge ? 

 

 Le financement des EHPAD (Etablissements d’Hébergement Pour 
Personnes Agées Dépendantes) reporté à la fin du quinquennat, bien que 
professionnels, résidents, et familles alertent sur les graves difficultés de 
fonctionnement. Le prix de journée ne cesse d'augmenter alors que la 
qualité, malgré les efforts des établissements, n'est pas à la hauteur des 
besoins faute de moyens financiers et humains suffisants. Aujourd’hui le 
résident supporte 60% du financement de son EHPAD. Le reste à charge 
exorbitant, supporté par résidents et familles, est devenu 
insupportable ! 
 

 Les financements dédiés à la Silver économie : seront-ils ciblés afin que 

l’aide en domotique ne se substitue pas, par une robotisation à outrance, à 
la nécessaire présence humaine ? 

 
Demandes de la FNAPAEF  

 
La FNAPAEF réitère sa demande d’application de l’article 13 de la loi du 11 
février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées :  
« Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant 
une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en 
matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais 
d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées » 

 

http://www.fnapaef.fr/
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La Prestation de compensation du handicap (PCH)  lorsque le handicap a été 
déclaré avant 60 ans, et l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) si ce 
même handicap est diagnostiqué après 60 ans, doivent être remplacées par une 
allocation unique nationale, financée par la solidarité nationale, via la CNSA, 
garantissant un traitement uniforme sur l’ensemble du territoire.  
 
Tout être humain, de sa naissance à la fin de sa vie, doit être accompagné 
dignement dans son handicap, par la solidarité nationale,  en fonction de 
ses réels besoins,  et non de sa date de naissance. 
 
L’opposition budgétaire n’est pas recevable. Au prétexte que la sécurité sociale 
est en déficit, verrons-nous demain, les plus de 60 ans moins remboursés pour 
les consultations, traitements ou actes chirurgicaux ! Cessons de prendre les 
personnes âgées fragilisées comme principale source d’économies 
budgétaires ! 
 

Besoins à domicile 
 

1. Une information des personnes âgées, des familles et des médecins, sur 
l’existant par tout moyen (site du Ministère, conseils généraux, communes 
etc.) : 
 

 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) – Services à domicile (SAD) 
associatifs – commerciaux avec autorisation ou agrément - Services de 
surveillance de  nuit – Hospitalisation à domicile (HAD) – Soins palliatifs 
– Accueils de jour et de nuit – Accueils temporaires – Centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC) – Coordinations gérontologiques  
- Congé de soutien familial etc. 

 Risques encourus par l’employeur âgé dans l’emploi de gré à gré. Ce qu’il 
faut savoir. 

 Différence entre un service d’aide à domicile mandataire et prestataire. 

 Qu’est-ce que l’APA (dénoncée par la FNAPAEF comme discriminatoire), le 
Chèque Emploi Service Universel (CESU) ?  

 Les aides possibles pour l’aménagement du logement 

 Les logements-foyers ou autres habitats collectifs 

 Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) aux statuts différents et prix de journée. 

 L’accueil familial (qu’il est urgent de mieux encadrer juridiquement). 

 Les directives anticipées et la personne de confiance. 
 
 

http://www.fnapaef.fr/
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2. Du personnel qualifié 
 

Personnel reconnu et mieux rémunéré, formé aux diverses pathologies mais 
aussi à l’écoute : Aider les aidants, c’est aussi aider les professionnels à 
accomplir leur travail dans de bonnes conditions, en particulier leur 
donner du temps. 
 

Pour suppléer aux manques de présence de tiers professionnels, car trop 
onéreux ou non qualifiés, aujourd’hui ce sont les enfants qui sont 
contraints de prendre le relais, ce qui crée des tensions psychologiques, de 
la fatigue, des problèmes financiers nouveaux qui n’arrangent pas la situation. 
N’oublions pas que les enfants sont pour la plupart eux-mêmes âgés, retraités 
avec des ressources moindres. Ceux en activités sont souvent éloignés 
géographiquement. Par ailleurs l’évolution des structures familiales (familles 
monoparentales ou « recomposées ») complexifie l’accompagnement.  
 

La FNAPAEF s’associe aux demandes du collectif des 16 associations 
représentatives des services à domicile, pour une sortie de crise financière 

qui porte un grave préjudice aux personnes aidées et à leurs aidants. 
 

3. Augmenter le nombre de places en SSIAD comme prévu dans le Plan 
Solidarité Grand Age, ainsi qu’en accueils de jour, de nuit, temporaires, à un 
prix accessible - Développer l’HAD, les équipes mobiles de soins 
palliatifs. Assurer la proximité des compétences variées et de la 
coordination afin d’apporter une réponse adaptée. 

 
4. Baluchon Alzheimer : Afin de prévenir l’épuisement des familles et de 

répondre à une attente croissante d’un temps de répit, une adaptation du 
Baluchon Alzheimer québécois semble incontournable. Il est temps de mettre 

fin au « bricolage – bout de ficelles » et d’élargir à d’autres formes de 
handicap, cet accompagnement  à domicile 24 heures sur 24, pouvant aller 
jusqu’à 14 jours.   

 
5. Formation des aidants familiaux qui ont eux aussi besoin de connaître les 

comportements de leur proche, engendrés par certaines maladies, afin d’éviter 
la maltraitance. 

 
6. Respect du projet de vie de l’aidé et de l’aidant : Il faut en particulier que le 

rôle de chacun, accompagnants et aidants professionnels, soit clairement défini 
dans le plan d’aide. Faire entrer la ville et la vie chez les personnes à 
mobilité réduite, mais leur donner aussi les moyens de sortir. L’animation 
se limite trop souvent au portage de livres et à des visites de bénévoles.   

 

http://www.fnapaef.fr/
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7. Permettre aux accompagnants de rencontrer d’autres familles et de faire le 
point en commun sur les services, par des réunions de type Conseil de Vie 
Sociale (CVS) prévues par la loi mais rarement mises en place. Cela devrait 
être un critère du renouvellement ou non de l’autorisation et de l’agrément.  
Une enquête de satisfaction régulière n’est pas suffisante car elle ne permet 
pas les échanges. Celle-ci doit par ailleurs prendre en compte tous les aspects 
de l’accompagnement (soin ménager, corporelle, maintien de l’autonomie 
physique et intellectuelle, prévention, relations humaines, sorties, 
divertissement). Le résultat sera remis à chaque personne aidée ou à son 
représentant. 

 
8. Aide psychologique  

 

Aujourd’hui pour suppléer aux manques de présence de tiers, car trop 
onéreux, ce sont les enfants qui sont contraints  de prendre le relais, ce 
qui crée des tensions psychologiques, de la fatigue, des problèmes financiers 
nouveaux qui n’arrangent pas la situation. Le rôle d’aidant est difficile à tenir au 
sein du couple, notamment lorsqu’il faut faire des déplacements nocturnes, 
assurer son rôle auprès de sa propre famille et aussi au travail. Le climat des 
relations familiales s'en ressent et la vie sociale très réduite, par manque de 
temps, d'énergie...  

 
9. Temps de répit et aménagement du temps de travail des aidants en 

activités pour ceux qui le souhaitent, congés pour parents âgés malades 

etc. à condition que cela n’ait aucune répercussion sur les points retraites.   
 
10. Nouvelles technologies (Silver économie) : elles sont un support qui peut 

soulager, mais elles ne doivent pas se substituer à l’aide humaine. Il faut 
favoriser le relationnel et l'humain dans l'accompagnement, et financer en 
priorité toutes les aides nécessaires et adaptées aux besoins de mobilité 
de la personne et à la communication. 
 

11. Urgence de médecins  disponibles après 20 h ou création de cabinets de 
médecines d’urgence, de kinésithérapeutes qui se déplacent. Vulgariser les 
moyens nouveaux pour les soins bucco-dentaires et une bonne hygiène 
afin d’éviter infections et  dénutrition. Exiger des normes, des contrôles 
gustatifs pour offrir aux personnes des repas à domicile de qualité.  

 
12. Equipes mobiles gériatriques évaluant la situation de la personne âgée au 

domicile et orientant sur les réponses à apporter en cas de dégradation de son  

autonomie et de son isolement et la préparant à cette évolution. 
 

http://www.fnapaef.fr/
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13. Des hôpitaux de proximité - Une filière gériatrique pour éviter les 
urgences mais aussi les sorties d’hôpital en catastrophe. 
 

14. Formation du personnel hospitalier à la maladie d’Alzheimer.  
 

Certaines hospitalisations ont des conséquences tragiques sur le malade et sur 
sa famille. Il ne faut plus que de vouloir s’occuper de son parent touché par la 
maladie d’Alzheimer devienne fatal à l’aidant. Lorsque le malade est 
accompagné d’un proche, ne pas l’en éloigner aux urgences et lors de la 
consultation. 
 

15. Un accueil en établissement préparé lorsque le maintien à domicile est 
inadapté. Si l’accueil ne se fait pas dans de bonnes conditions, c’est la porte 
ouverte aux complications, notamment dépression, après l’admission. Le 
référent de l’EHPAD doit venir au domicile pour mieux cerner le mode de 
vie de la personne afin de maintenir au mieux, lors de son entrée en 

établissement, ses habitudes de vie dans le cadre du projet de vie 
personnalisé  (heure du lever, du coucher, désirs particuliers etc.) Ensuite 
pouvoir proposer un accueil de jour ou temporaire afin de faciliter l’adaptation. 
 

Besoins en EHPAD 
 
1. Lors d’une entrée de son proche en EHPAD, l’aidant espère trouver un 

vrai répit. Or sans généraliser, la réalité est souvent toute autre par manque 

de dialogue, de moyens en personnel ou de sa qualification. Il est donc 
impératif de : 

 

 Favoriser le dialogue et donner une place à l’aidant : une formation du 
personnel est donc nécessaire sur le rôle tenu par l’aidant à domicile 
et sur la place à lui réserver en EHPAD.  
 

 Rendre obligatoires certaines informations dans le livret d’accueil 
comme : le fonctionnement du CVS et les recours en cas de non-respect, le 
dernier procès-verbal du CVS, la liste des personnes qualifiées en cas de 
conflits, les directives anticipées, la personne de confiance, etc. 

 
2. Effectifs et qualification du personnel 
 

La FNAPAEF dénonce  le sous-effectif de personnels et souvent une 
qualification insuffisante  malgré les efforts des établissements, avec pour 
conséquences la souffrance des résidents, des familles, des personnels et 
l’impossibilité de mettre en œuvre les recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de l’ANESM. 
 

http://www.fnapaef.fr/
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Légaliser (Art. 4 - Loi n° 75-535 du 30 juin 1975) des ratios de personnel 
adaptés au degré de « dépendance » des personnes accueillies, a minima 

conformes aux objectifs du Plan Solidarité Grand Âge. Il conviendrait par ailleurs 
de parler de ratio de personnel accompagnant et non plus de personnel global 
incluant  tout le personnel administratif, y compris le jardinier, cuisinier etc….  
 

Un déficit insoutenable des effectifs et de la qualification des personnels 
peut entraîner une maltraitance institutionnelle, notamment la nuit, les 
week-ends et jours fériés. Quid de la « prévention en EHPAD » pour maintenir 
le reste d’autonomie de la personne (mise intempestive de protections, qui 
entraîne l’incontinence, pas d’aide à la marche) ? Il est urgent d’empêcher la 
descente aux enfers des résidents, voire leur suicide et de  protéger la santé des 
aidants familiaux épuisés et dans le désarroi. Inclure dans la prise en charge le 
temps d’écoute. 
 

La FNAPAEF attire l’attention sur l’augmentation d’engagement, par les familles 
et à leurs frais, de personnel de compagnie ou d’auxiliaires de vie pour 
suppléer au manque d’effectifs. 
 

Les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) ont été contraintes de transformer 
des lits en EHPAD, alors même que les EHPAD deviennent des USLD  sans les 
moyens nécessaires pour répondre aux réels besoins des personnes ayant de 
lourdes pathologies : pas d’infirmière la nuit….ni plateau technique minimum. 
 

Il est urgent de  sortir d’une gestion purement budgétaire qui conduit à de la 
maltraitance.  
 

3. Développer l’hospitalisation à domicile en EHPAD 
 

4. Médicaments 
 

Mettre en place un protocole pour la distribution des médicaments  et que 
cette distribution soit confiée à des professionnels soignants. Faire des 
contrôles réguliers. 
 

Interdire la contention chimique, en dehors de cas cliniques très lourds et faire 
respecter l’obligation d’une prescription médicale.  La contention ne doit pas 
être une réponse pour pallier au manque de personnel. 
 

5. Dénutrition et déshydratation 
 

Exiger la mise en place de protocoles pour éviter 

 tout risque de déshydratation. 

 La perte des prothèses (dans les draps…) 

http://www.fnapaef.fr/
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 contrôler la qualité gustative et qualitative des repas : mixés insipide, 
repas froid pour les personnes en incapacités de manger seules, aide au 
repas trop rapide ou inexistante etc. 

 assurer l’hygiène et l’accès aux soins bucco-dentaires 
 

 

6. Fin de vie 
 

Développer les équipes de soins palliatifs afin de repérer et soulager la 

douleur. Il ne s’agit pas uniquement d’accompagner le malade aux derniers 
moments de sa vie, mais sur une longue période si nécessaire, ainsi que sa 
famille et les autres résidents, notamment après le décès d’un des leurs. 
 

7. Mettre fin au reste à charge très lourd et à l’augmentation des tarifs en 
EHPAD 

 

Face au niveau insupportable des tarifs hébergement en EHPAD, la FNAPAEF 
demande des mesures de maîtrise et d’allègement, qui doivent notamment 
être prises en charge par la solidarité nationale. Exemple : l’animation, 
essentielle au maintien des facultés physiques, intellectuelles et relationnelles ; 
les frais d'amortissement des investissements et des aménagements nécessaires 
en raison du niveau de dépendance des résidents doivent être pris en charge par 
la collectivité comme pour les hôpitaux publics, les écoles, les collèges etc. 
Supprimer la taxe sur les salaires. 
 

Développer les établissements de proximité, et les petites unités de vie, 
accessibles aux budgets moyens ce qui suppose un investissement dans le 
secteur public. 
 
8. Mettre un terme à l’obligation alimentaire  

 

L’obligation alimentaire conduit les familles, jusqu’aux petits-enfants, à se 
démunir de toutes leurs économies, à vendre un bien, alors que la personne 
âgée est si attachée à la transmission, comme l’avait montré à l’époque l’échec 
de la Prestation Spécifique Dépendance reprise sur succession. Prendre les 
mesures indispensables à une prise en charge dans le cadre de la 
collectivité, par exemple en augmentant les taxes sur toutes les successions 
les plus élevées et en taxant les donations. 
 
En EHPAD environ 15 % des personnes âgées qui refusent de faire appel à 
l’aide sociale reprise sur succession et contraignante pour les familles obligées 
alimentaires, réintègrent leur domicile dans des conditions qui peuvent être 
maltraitantes. 
 

http://www.fnapaef.fr/
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9. Contrat de séjour : un dossier complet a été remis au Ministère. 
 

 Proposer un contrat type sans clauses abusives dénoncées par la 
DGCCRF. 
 

 Meilleur encadrement juridique pour toute rupture de contrat de séjour, 
même justifiée pour raison médicale, à l’initiative de l’établissement. 
Spécifier les recours possibles en cas de désaccord. On ne peut d’un 

côté exiger le consentement éclairé de la personne âgée pour son entrée en 
EHPAD et de l’autre côté la considérer comme quantité négligeable quand il 
s’agit de rompre le contrat de séjour. 

 

 Définir clairement pour les EHPAD privés ou publics, les conditions de 
facturation en cas d’absence pour convenances personnelles ou 
d’hospitalisation, ainsi que la réglementation sur le maintien du corps 
du défunt dans l’EHPAD (6 jours) et le coût du transfert en chambre 
funéraire avant ce délai, au frais ou non de l’EHPAD. 
 

 Définir les responsabilités en cas de vol ou perte (linge, dentier, 

prothèse auditive, lunettes, eau de toilette etc.). 
 

 Encadrer, ou interdire, le cautionnement solidaire très élevé des 
obligés alimentaires, d’où le refus de certains de signer le contrat. 
 

 Respect de l’intimité de la chambre, domicile privé. Rendre illégale une 

limite des horaires de visites. 
 

10. Conseil de Vie Sociale (CVS) 
 

Le CVS contient en soi un potentiel de démocratie médico-sociale et de 
participation des usagers quel que soit leur état de santé,  qu’il convient 

d’améliorer sur la base de la loi de 2002. La FNAPAEF a déjà adressé au 
Ministère et au Défenseur des Droits, quelques propositions de modification 
comme : rendre obligatoire en EHPAD la représentation des familles dans un 
deuxième collège, et par conséquent supprimer la mention « s’il y a lieu » 
(Article D 311-5 du CASF). Permettre aux élus qui le souhaitent, d’aller jusqu’au 
terme de leur mandat en cas de décès de leurs proches, afin que l’expérience de 
terrain difficilement acquise, porte ses fruits.   
 
Conformément à la loi, les représentants des usagers doivent être présents 
au sein du conseil d’administration des établissements publics. La 
FNAPAEF demande qu’ils le soient aussi dans le privé dans la mesure où 

l’EHPAD a signé la convention tripartite. 
 

http://www.fnapaef.fr/


 

 
Fédération Nationale des Associations de Personnes Agées Et de leurs Familles 
 

 

                                                                                                                                                                    9/9 

FNAPAEF – espace associatif – 53 impasse de l’Odet – 29000 Quimper – www.fnapaef.fr 

 

11. Mettre un frein aux mises sous tutelles abusives à la demande des 
directions  (Dossier remis à la Garde des Sceaux, Madame Taubira et à la 

Ministre Madame Delaunay). 
 

Conserver aux familles, dont les proches sont sous tutelles extérieures, 
le droit de dénoncer la maltraitance.  
 

12. Ne plus autoriser les mandataires judiciaires liés à l’EHPAD en raison 
d’un conflit d’intérêt et du risque de maltraitance financière. 
 

13. Rendre accessible le dossier médical à la personne de confiance et au 
représentant légal des personnes ayant de lourds troubles cognitifs de 
type Alzheimer ou apparentés. Actuellement elles n’ont droit qu’à une 
« information médicale » qui leur est parfois refusée. 
 

14. La FNAPAEF dénonce les excès de principes de précautions dans la 
réglementation des EHPAD qui en font des lieux de privation…. 

 

Ils entraînent la diminution de liberté  et donc une maltraitance. Le mieux, on le 
sait, est l’ennemi du bien.  Dans une concertation liée au projet de vie, le droit aux 
risques doit être respecté. Une vie trop  aseptisée n’est plus une vie. 
  
15. Assurer un vrai suivi des dossiers de maltraitance dans un délai court 

  

Les organismes de tutelles (Agence régionale de santé et conseil général)  
doivent procéder à des contrôles réguliers et inopinés et donner les moyens 
d’accompagner humainement les résidents. Il est inacceptable que des 
personnels (y compris cadres infirmiers) soient licenciés suite à dénonciation de la 
maltraitance… en dépit de la loi supposée les protéger… 
 

Personnes qualifiées : exiger leur nomination conformément à la loi. Encadrer 
leur nomination avec obligation d’un nombre minimum de personnes à faire 

figurer sur la liste. Rendre obligatoire leur formation.  
 

 

Pour le libre choix entre le maintien à domicile ou l’entrée en EHPAD et une 
aide réelle aux aidants, une seule réponse :  
    
Des moyens financiers, du personnel qualifié, L’égalité entre tous les 
citoyens devant le handicap.  
 
Après tant de rapports, de promesses non tenues, la FNAPAEF attend des 
actes concrets répondant aux attentes des personnes âgées en perte 
d'autonomie et de leurs familles. 

http://www.fnapaef.fr/

