
                         
 

EHPAD, Aide à domicile : 

Des moyens pour répondre aux besoins ! 
 

Suite à la mobilisation historique du 30 janvier amplifions notre mobilisation.  Les annonces ministérielles 

ne sont pas à la hauteur des besoins, elles dénotent un mépris total de la gravité de la situation. 

 

RECRUTEMENT 
Pour avoir le temps de prendre soins, d’écouter et d’assurer une prise en charge 

sécurisée et de qualité. 

 

FORMATION 
Pour pouvoir s’adapter au mieux au besoin des usagers. 

 

REMUNERATION 
Des salaires dignes et revaloriser pour reconnaitre l’investissement quotidien des 

salariés. 
 

 

Parce que nos ainées n’ont pas le 

temps d’attendre la réalisation 

de promesses pour après demain 

 

Parce que l’usure des personnels 

est telle que nous n’avons plus le 

temps d’attendre la réalisation de 

promesses pour après-demain. 

 

La vieillesse se conjuguent à tous les temps : Nos parents 

vieillissent, nous vieillissons, nos enfants vieilliront,  

ALORS PENSONS A L’AVENIR…. 



   

 

 

 
 

Vieillir c’est notre devenir commun 

Toutes et Tous concerné-es et mobilisé-es ! 
 

Le 30 janvier, les usagers des EHPAD et des services de soins à domicile, leurs familles et les salariés de ces 

structures se sont fortement mobilisés pour dénoncer un manque de moyens humains et financiers qui 

dégradent les conditions de prise en charge de nos ainés et épuisent les personnels. 

Assez de mesurettes, nos ainé-es méritent mieux ! 

Face à cette colère légitime la Ministre de la Santé a annoncé des mesures (80 euros par an et par 

résident !) qui ne répondent absolument pas à l’enjeu majeur du vieillissement de la population. L’Etat ne 

prend pas en compte la mesure réelle de la situation et méprise les besoins des usagers et des salariés. 

Pourtant le manque de moyens a des répercussions fortes et concrètes pour les usagers des EHPAD : 

• Un manque de temps pour aider à la prise des repas et à une hydratation suffisante 

• Des personnes âgées désocialisées par manque d’accompagnement soignant 

• Des temps d’animation réduit, avec une moyenne nationale de seulement 12 minutes par jour 

• Des toilettes complètes au lit en quelques minutes alors qu’elles demandent normalement de 20 à 

40 minutes. 
 

Pour mieux préparer l’avenir, il est nécessaire d’améliorer le présent. Exigeons plus d’emplois qualifiés 

reconnus, de meilleures conditions de travail afin que les professionnels puissent rendre un service de 

qualité et donner du sens à leur travail ! 
 

Et demain qui paiera ? 
 

Les pensions de retraite ne permettent pas de couvrir les frais d’hébergement en EHPAD qui sont en 

moyenne supérieur à 2000 euros. Les enfants, voir les petits enfants, paient pour les parents et les grands 

parents : un système souvent difficile à supporter économiquement. A la perte d’autonomie physique, 

s’ajoute la perte d’autonomie matérielle. Pourtant le gouvernement méprise cette problématique du reste 

à charge et continue de s’attaquer aux pensions de retraite.
 

Il est urgent de mettre en place un financement pérenne et solidaire pour la prise en charge de la perte 

d’autonomie dans le cadre de la branche maladie de la sécurité sociale. 
 

La vieillesse se conjuguent à tous les temps : Nos parents vieillissent, nous vieillissons, 

nos enfants vieilliront, ALORS PENSONS A L’AVENIR TOUS ENSEMBLE…. 

 




