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Soutien au mouvement des personnels des EPHAD 
Sebastien Jumel, Depute de Seine Maritime

Nicolas Langlois, Maire de Dieppe 

Laurent Jacques, Maire du Treport 

Mardi 30 janvier, nous serons aux cotes des personnels des EPHAD pour leur apporter notre
soutien. Ils et elles exercent leur metier chaque jour avec passion. Un engagement exemplaire qui
est au coeur de l'humain et de la dignite de nos personnes agees. 

Alors que les collectivites, a l'image des villes de Dieppe ou du Treport, investissent fortement
malgre les baisses de dotations, dans la renovation et la qualite des etablissements
d'hebergement pour personnes agees, derriere les murs de ces etablissements, les personnels
soignants et les patients souffrent du manque cruel des moyens consacres par l'Etat, et des
Departements asphysxies financierement. 

Repondant a une logique comptable, la loi vieillissement, qui a introduit en 2015 la reforme de la
tarification dans les EPHAD et conduit a des suppressions de postes, a considerablement degrade
les conditions de travail des personnels, la prise en charge et la qualite des soins apportes a nos
personnes agees dependantes. 

Les appels lances ces derniers mois au President de la Republique et a la ministre de la Sante ont
ete tres nombreux : tous expriment la souffrance, l'inquietude et la colere des agents des EPHAD,
et des familles des personnes agees qui vivent dans en etablissement. 

Le Gouvernement est jusqu'a present reste sourd a ces alertes – relayees au Parlement - qui
emanent des organisations syndicales, de medecins urgentistes rejoints par plus de 300 000
professionnels et personnalites, de familles, de personnels et citoyens rassembles dans le collectif
« Vieux debout », de parlementaires, de maires et elus locaux. 

Si la ministre de la Sante a annonce dans l'urgence un fonds de 50 millions d'euros pour que les
Agences regionales de sante puissent accompagner les EPHAD les plus en difficulte, c'est d'un
veritable plan d'urgence dont les etablissements d'hebergement pour personnes agees
dependantes ont besoin. 

Notre pays doit accorder les financements necessaires pour activer reellement le Plan solidarite
grand age. Pour la dignite de nos aines, il est indispensable de renforcer, par des embauches, les
personnels dans les etablissements et d'acceder a une meilleure reconnaissance des metiers



d'accompagnement du grand age, notamment le metier d'aide-soignant. Il faut enfin revoir la
reforme de la tarification et du finacement des etablissements. 

Nous soutenons l'idee forte de faire de la « perte d'autonomie » un risque couvert par la Securite
sociale, afin de garantir le droit de vieillir dignement et de decharger les familles du cout tres
souvent insupportable de l'hebergement. 

C'est un choix de societe, d'humanite. 


