Lettre ouverte

Monsieur de Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Toulouse le 7 mars 2022

Monsieur le Président,
Dix-neuf associations et collectifs se sont regroupés pour publier la plateforme Pour des Résidents toujours
citoyens en Ehpad i. Elle contient onze demandes à l’attention des candidats à l’élection présidentielle.
Nous souhaitons porter à votre connaissance deux d’entre elles qui méritent une attention particulière car
elles ne nécessitent pas de travail parlementaire et le besoin de financement est très limité.
Le première demande concerne le pouvoir de police. Trois lignes du Code de l’Action Sociale et des Familles
permettent aux directeurs d’Ehpad de décider, seuls, de mesures collectives de privations de liberté pour les
résidents. Ces trois lignes privent le Ministère de la Santé de tout moyen pour intervenir sur ces mesures.
La deuxième demande concerne le Conseil de la Vie Sociale, une instance de démocratie participative,
obligatoire dans les Ehpad depuis 2004. Aujourd’hui pourtant il fonctionne correctement dans moins d’un
Ehpad sur cinquante, et quelque fois même il n’existe pas. La formulation de plusieurs articles du Code de
l’Action Sociale et des Familles rend difficile leur mise en œuvre dans les Ehpad.
Nous vous demandons de bien vouloir écouter les milliers de familles que nous représentons.
Il est encore temps de décider de confier au Ministère de la Santé la transcription de nos deux propositions
en modifications réglementaires plus conformes à l’esprit de la loi. Un décret pourrait être signé avant la fin
de votre mandat.
Nous vous demandons également la suspension du pass sanitaire et la levée du port du masque dans les
Ehpad le 14 mars. Avec la triple vaccination de la plupart des résidents, des personnels et des familles, ces
restrictions n'ont plus lieu d'être. Plus de 600.000 résidents, et leurs familles ne les comprendraient pas.
Nous sommes à votre entière disposition pour détailler nos propositions.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de nos respectueuses
salutations.
Associations et collectifs signataires
M. Patrick COLLARDOT ass. TouchePasMesVieux - Mme Annie ROUSSEAU ass. Ehpad Familles 42 et autres
départements - Mme Catherine GONIN coll. EHPAD union des familles mobilisées - Alzheimer et autres dépendances Mme Jocelyne HUARD de la MARRE ass. Aidons nos Aînés - Mme Joëlle BERTRAND coll. Transparence - M. Philippe
PRINCE-DEMARTINI ass. FAVICOVID - M. Bernard SAUVIAT coll. GASPE Riviera - Mme Linda TERRIER coll. Occitanie
Solidarités - Initiatives Ehpad - Mme Véronique DEBEAUMONT ass. POUR NOS PARENTS - M. Francis CHIROL ass.
Proches Aidants France- Mme Julie GRASSET ass. CœurVide 19 - M. Laurent FREMONT coll. Tenir ta main - M. Michel
PARIGOT ass. Coronavictimes
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