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Pourquoi alerter les candidats à la prési-
dentielle sur la situation dans les Ehpad ? 
La crise du coronavirus a été le révéla-
teur de nombreux dysfonctionnements 
qui préexistaient dans les EHPAD et a mis 
en lumière le «pouvoir de police» qui a 
permis aux directions de décider unila-
téralement de mesures de la privation de 
liberté des résidents dans de longs et fré-
quents confinements. C’est ce qui a dé-
cidé de nombreuses familles à se regrou-
per en collectifs dont « TouchePasMes 
vieux » pour bâtir la pla-
teforme «Pour des Rési-
dents toujours citoyens 
en Ehpad» que nous 
avons adressée aux can-
didats à l’élection prési-
dentielle. Nous avons 
essayé de présenter des 
demandes cohérentes 
et crédibles en essayant 
d’apprécier les ressour-
ces à mettre en œuvre. 
Nous voulons, notamment un statut du 
résident et la transparence sur la totalité 
des éléments de financements publics 
des Ehpad, sur les milliards d’euros ver-
sés par l’Etat et demandons un pouvoir 
décisionnel pour le s Conseils de la vie 
sociale (CVS), l’instance qui réunit rési-
dents, familles et personnel et qui devrait 
pouvoir peser en particulier sur la tarifi-
cation des frais d’hébergement, parfois 
prohibitifs. Dans son livre, « Les Fos-
soyeurs » (1), le journaliste indépendant 

Victor Castanet décrit d’ailleurs dans une 
enquête très fouillée, les dérives lucrati-
ves de certains Ehpad du secteur privé. 

Où en est-on aujourd’hui dans les mai-
sons de retraite ? 
Les témoignages que nos associations 
et collectifs reçoivent des familles indi-
quent qu’une majorité d’Ehpad respec-
tent les recommandations du ministère 
pour les visites et les sorties des résidents. 
Mais ici et là, il y a encore des confine-
ments abusifs que seule une loi ou un dé-
cret pourront définitivement faire dispa-
raître. Pour ce qui concerne la prise en 
charge des résidents rien n’a pu réelle-
ment changer en raison de la pénurie de 

personnel. Par ailleurs, 
les nombreux dysfonc-
tionnements des Con-
seils de la vie sociale ne 
pourront cesser que le 
jour où il existera une 
instance de contrôle in-
dépendante et des sanc-
tions dissuasives ; il fau-
dra aussi que le CVS ait 
véritablement un pou-
voir décisionnel. 

Pensez-vous qu’on a perdu du temps ? 
L’abandon fin 2021 de la loi Grand âge a 
été un choc pour de très nombreux ac-
teurs. Le grand âge doit s’apprécier sur 
tous les plans et la remise en route d’une 
loi doit être la priorité dès le début du pro-
chain quinquennat. Ce chantier est très 
important tant au niveau des ressources 
humaines que budgétaires. La pénurie 
de personnel formé est la source de mal-
traitance systémique. Un plan de forma-

tion important doit être mis en route et 
une revalorisation du métier de soignant 
en Ehpad est indispensable. L’abandon 
ou la modification du «pouvoir de police»  
et les modifications des textes pour ren-
dre les CVS opérationnels et décision-
naires dans tous les EHPAD ne deman-
dent qu’une volonté politique. Le rési-
dent doit être reconnu, écouté, consulté, 
il doit pouvoir recevoir chez lui, et les 
prestations assurées par l’Ehpad doivent 
être contractualisées dans le contrat de 
séjour auquel pourrait être adossé un bail 
locatif pour transformer son statut de ré-

sident hébergé en résident locataire. 

Vous appelez aussi à un statut des per-
sonnes aidantes… 
Effectivement, l’aidant principal qui s’oc-
cupe plusieurs fois par semaine de son 
parent doit avoir un statut lui permettant 
d’accéder à son proche dans les mêmes 
conditions que le personnel soignant. Ce  
«Proche Aidant»  pourrait être autorisé 
à circuler dans l’Ehpad, même en cas de 
crise sanitaire afin de maintenir un in-
dispensable lien avec le résident. Sa pré-
sence peut bénéficier à d’autres person-

nes âgées et l’aide qu’il apporte peut sou-
lager le personnel. 

Quelles sont à votre sens les priorités ? 
En 2004 le législateur avait rendu obliga-
toire, l’existence du Conseil de la vie so-
ciale. Presque 20 ans plus tard cette ins-
tance fonctionne correctement dans 
moins d’1 Ehpad sur 50. Le législateur 
n’avait prévu ni instance de contrôle et ni 
sanctions. L’état qui finance l’essentiel 
du personnel soignant est en droit d’im-
poser la transformation du CVS en une 
instance décisionnaire. Les métiers de 
soignants devraient être revalorisés pour 
être plus attractifs et un plan de formation 
important devrait être mis en place pour 
cesse la pénurie de personnel soignant. 
Il est indispensable d’augmenter le ratio 
soignant / résident pour améliorer la prise 
en charge des résidents. Il n’est pas con-
cevable de continuer à ouvrir de nouveaux 
Ehpad tant qu’il existera une pénurie de 
personnels soignants. 

Que pensez-vous des tiers lieux qui vi-
sent à inclure les Ehpad dans la vie des 
territoires ? 
Sur le principe cela semble une bonne 
idée, mais une fois de plus les résidents 
n’ont pas été interrogés. Quels sont les ré-
sidents qui pourront profiter de ces tiers 
lieux, y aura-t-il plus de personnel pour 
les accompagner, est-il prévu un bilan au 
bout de 2 ou 3 ans ? Les milliers de fa-
milles des 16 associations et collectifs que 
nous représentons ne demandent qu’une 
seule chose : plus de personnels soi-
gnants et plus d’animation.  
Recueilli par Gilles-R. Souillés 
(1) Les Fossoyeurs, éditions Fayard

« Il nous faut une vraie loi grand âge »

Patrick Collardot se bat pour humaniser les Ephad./ DDM, Nathalie Saint-Affre

Patrick Collardot
Président de l’association toulou-
saine « Touche pas Mes vieux »

« La pénurie de 
personnel formé 
est la source de 

maltraitance 
systémique. Il 

faut un plan 
ambitieux »

La crise du coronavirus a révélé le fonctionnement erratique des établissements hospitaliers pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). Un collectif d’associations milite pour que les résidents restent des citoyens comme les autres.

Depuis le 5 janvier, date à laquelle 
les fouilles préventives ont com-
mencé sur le site de l’ancien Arse-
nal à Toulouse, l’équipe d’Eveha, 
principal bureau privé d’études ar-
chéologiques basé à Limoges, va 
de surprises en surprises. Sous la 
responsabilité de l’archéologue et 
médiéviste Xavier Lhermite, ils ont 
mis à jour les vestiges de l’arsenal 
à une époque, le début du XXe siè-
cle, où la production de munitions 
à grande échelle était rendue né-
cessaire pour alimenter le front lors 
de la Première guerre mondiale. 

6 000 mètres carrés à fouiller 
À ciel ouvert, les restes de l’usine 
éparpillés sur plus de 6 000 m2, of-
frent des découvertes majeures sur 
la structure de l’arsenal, notam-
ment plusieurs « états du bâtiment 
de l’Arsenal qui semblent se suc-
céder entre la fin du XIXe et le mi-
lieu du XXe siècle », explique le bu-
reau d’études. Ces fouilles préven-
tives entrent dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’université 
Toulouse 1 Capitole à l’emplace-
ment du parking de la cité admi-
nistrative. 
Les recherches des archéologues, 
explique Eveha, ont « pour objec-
tif de mieux comprendre l’histoire 
de ce secteur de la ville, depuis 
l’époque médiévale (quartier mé-

diéval des 14e-16e s.) à la mise en 
place du jardin du couvent des 
Chartreux (16e-17e s.) et enfin 
jusqu’à nos jours. Les premiers 
vestiges apparus témoignent ainsi 
de l’histoire complexe et encore 
méconnue du site à l’époque con-
temporaine ». Dans ce dédale de 
vestiges, lorsque l’équipe de Xa-
vier Lhermite aura terminé ses re-
levés (les fouilles doivent se ter-
miner le 6 mai), la recomposition 
du puzzle pourra commencer. Les 
archéologues auront deux ans 
pour la rédaction d’un rapport à 
l’Etat. À la fin des fouilles, tout le 
mobilier trouvé sera nettoyé à la 
base d’Eveha à Toulouse, avant 
d’être envoyé aux différents ex-
perts. 
« C’est presque violent pour nous, 
confie le responsable du chantier. 
On est là parce que les choses se-
ront détruites, on doit les démon-
ter et les archiver. On transforme 
les éléments matériels en données 
scientifiques : des coupes, relevés, 
photos, photogrammétrie, fiches 
d’enregistrement. Cela nous per-
mettra de comprendre ce qu’il se 
passait à l’époque des Chartreux, 
puis du quartier médiéval, étudier 
l’aire du jardin, voir s’il y avait des 
alignements de plantations, des 
chemins… » 
Gérald Camier

Arsenal : des vestiges  
majeurs à ciel ouvert
Sur le parking de la Cité administrative à Toulouse, les fouilles ar-
chéologiques préventives ont mis à jour des découvertes majeures 
sur le fonctionnement de l’Arsenal au début du XXe siècle.

Xavier Lhermite : « Une histoire immédiate et perdue »
Pouvez-vous situer le lieu exact de ces 
fouilles préventives ? 
Nous sommes sur le parking de l’ancienne 
cité administrative, en plein cœur de Tou-
louse. C’est un lieu chargé d’histoire puis-
que c’est un ancien quartier de la ville au 
Moyen Âge, du XIVe siècle à l’intérieur du 
rempart. C’est un quartier qui se développe 
entre le XIVe et le XVIe siècle et à la fin du 
XVIeet début XVIIe, l’ensemble est rasé et de-
vient le jardin des Chartreux. Qui sera ra-

cheté à la Révolution (1789) et devient arse-
nal. Fin XIXe et début XXe des bâtiments s’éta-
blissent pour atteindre une grosse usine d’ar-
mement où l’on fabrique principalement des 
douilles. 

Qu’avez-vous découvert de majeur ? 
Ce qu’on ne soupçonnait pas, c’est le grand 
nombre de vestiges et leur bonne conserva-
tion. Ils sont visuellement assez marquants, 
on voit tous les systèmes d’aiguillage pour 

des chariots sur rails, qui desservaient tou-
tes les parties de l’arsenal. On voit aussi des 
systèmes de caniveaux pour l’évacuation des 
eaux et de tous les traitements dans la fabri-
cation des munitions, des citernes. Mais c’est 
d’une complexité un peu folle. On s’est mis 
en relation avec l’association des anciens de 
la Cartoucherie, ils sont venus et nous ont 
dit que les structures découvertes ne leur 
évoquaient rien. On est à la fois devant une 
histoire immédiate et une histoire perdue. 

Les fouilles archéologiques préventives sur le site du parking de la cité administrative à Toulouse, qui longe l’avenue Armand Duportal, ont commencé le 
5 janvier et se terminent début mai, indique le bureau d’études Eveha./ DDM Michel Viala


