
  

           A la veille des élections législatives, le  cri d’alarme des familles : Quel été 

en EHPAD ? 

        Elus pour représenter la Nation, les députés votent les lois et contrôlent l’action du 
Gouvernement. Nous allons élire nos députés dans les jours à venir, et nous, familles de parents en 
EHPAD, sommes bien perplexes et pour le moins embarrassées devant ces élections. 
 Quelles voix se sont-elles fait entendre pour défendre un accompagnement digne de nos parents 
âgés ? Comme le disait la FNADEPA Fédération Nationale des Associations de Directeurs 
d’Etablissements, le 26 mai dernier, « les vieux dans notre pays sont les oubliés de la République. » 
        Nous familles, le vivons douloureusement avec nos parents chaque jour qui passe, et nous le 
vivons parfois depuis de longues années, en ayant de plus traversé les années « covid » si délétères 
quant aux liens familiaux notamment. 
 Et bien sûr notre inquiétude grandit à l’approche de cet été 2022, comment fera t-on face au 
manque de personnel ? A l’heure où le recrutement est difficile, comment seront assurés les 
remplacements des professionnels ? La sécurité de nos parents sera t-elle assurée alors que nous 
assistons à de plus en plus de saturations ou de fermetures de services d’urgence dans les 
hôpitaux ? 
Un médecin urgentiste exprimait dernièrement sa peur d’un possible été très chaud, induisant 
canicule et donc protection renforcée des personnes âgées.  
Avec quels moyens ? Les rapports divers se sont multipliés depuis plusieurs années, nous ne voulons 
pas d’un rapport supplémentaire. Celui de Madame Hédon, Défenseure des Droits, en mai 2021, 
était édifiant et suffisamment clair : si nous voulons accompagner dignement les personnes âgées en 
ehpad, il est essentiel d’accéder à un quota de 8 Équivalents Temps Plein pour 10 résidents. 
Actuellement nous sommes dans le meilleur des cas à 6 ETP pour 10 résidents. Certains EHPAD 
fonctionnent encore avec moins de 6 ETP. Les Conseils de la Vie Sociale sont une instance qui fait le 
lien et permet un dialogue entre familles, personnes âgées et directions, au sein des EHPAD. 
 Mais quels sont actuellement les Conseils de la Vie Sociale qui arrivent à obtenir une transparence 
quant à l’organisation et la gestion budgétaire au sein d’un EHPAD ? Cette transparence ne devrait-
elle pas être une évidence, vis à vis des personnes âgées et de leurs familles qui financent un 
 service ? 
 Que se passerait-il si le manque de professionnels était aussi criant dans les crèches ?  
Enfants et personnes âgées n’ont-ils pas les mêmes droits ? Pourquoi la transparence demandée 
dans les EHPAD fait-elle encore si souvent peur et suscite la méfiance des directions vis à vis des 
familles ? Pourquoi si peu de familles encore, se sentent concernées par cette organisation des 
professionnels ? Certaines directions d’EHPAD  associatifs ont su comprendre l’inquiétude légitime 
des familles à la suite de l’évocation du scandale ORPEA, et ont agi immédiatement en informant les 
résidents et les familles de leur organisation propre et de leur gestion budgétaire. Nous les en 
remercions sincèrement, la transparence est fondamentale. 
 Non, la bienveillance ne fait pas tout dans un EHPAD. même elle existe réellement  dans nombre 
d’entre eux.  Nous voyons des professionnels qui, malgré la charge de travail, des locaux pas toujours 
adaptés, font leur travail le mieux possible, avec les moyens qui leur sont donnés. Mais nous le 
redisons, non, la bienveillance ne fait pas tout : le manque de bras, le manque de temps, empêchent 
un accompagnement digne et adapté. Oui, les soignants ont à coeur de faire un réel travail 



d’accompagnement, ils ne veulent plus entendre quand les bras manquent : « oh nous savons que 
vous allez vous débrouiller ! » L’un d’eux disait très justement : « nous ne sommes pas là pour nous « 
débrouiller », nous sommes là pour prendre soin de chacun ».  
Les députés ne s’interrogent-ils jamais sur leurs propres désirs quand ils seront en âge d’aborder le 
vieillissement et la dépendance ? Que voudraient-ils pour eux-mêmes ? Est ce qu’ils savent que dans 
le concret de la dépendance, l’insuffisance de professionnels conduit à l’incontinence progressive, 
conduit au manque de stimulations diverses, conduit à une nourriture mixée car le temps manque y 
compris pour les repas ?  
Nous voulons voir davantage de députés et de représentants des ARS dans le concret d’une journée 
en EHPAD. Nous voulons redire à chaque député que le mot EHPAD signifie plus que jamais « 
Ensemble d’Habitations  Pour un Accompagnement dans la Dignité ». Nous parlons là d’un choix 
politique, qui aura un coût, mais il s’agit essentiellement d’un choix de société. 
 Notre société a besoin de cet investissement pour le grand âge, investissement qui induira des 
créations d’emplois mais aussi des liens inter-générationnels si indispensables à la Fraternité. 
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