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O n ne peut pas vouloir des 
lois pour ensuite ne pas s’en 
emparer. On ne peut pas 
vouloir que l’Etat écoute la 

société civile si ensuite celle-ci ne dit 
mot. Or, nombre de sujets évoqués dans 
la toute nouvelle loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement nécessite que 
le monde des Ehpad s’y investisse.

L’aide aux aidants d’abord. 80 millions 
d’euros vont être distribués à des 
familles afin de financer leur droit 
au répit. Un droit au répit qui pourra 
se traduire par des heures d’aide à 
domicile mais plus sûrement encore 
par un recours à de l’hébergement 
temporaire ou de l’accueil de jour en 
Ehpad. Alors qu’un marché potentiel 
important s’ouvre, financé à hauteur de 
500 euros/an et par aidant, on ne voit 
fleurir aucune initiative particulière sur 
ce sujet. Ni réflexion des organisations 
professionnelles, ni même nouvelle offre 
ad hoc pensée par les grands groupes 
d’Ehpad.

Le développement des résidences-
séniors ensuite. En marge du secteur 
médico-social, se développe actuel-
lement à vitesse grand V, des résidences 
séniors, portées pour l’heure par des 
opérateurs immobiliers privés. Là 
encore, à l’exception notable du Synerpa 
qui a même créé un syndicat pour les 
accueillir, le Synerpa RSS, on ne sent que 
peu d’engouement collectif au moment 
où pourtant le législateur, à travers 
l’article 15 de la loi ASV, vient d’officia-
liser l’existence de résidences qui vont 

largement impacter sur la relation des 
personnes âgées avec l’hébergement 
collectif.

Et que dire aussi de la transformation 
des logements-foyers en résidences 
autonomie et de l’introduction dans ces 
établissements d’un forfait autonomie ? 
La loi et les décrets ne feront pas tout. 
Que veulent les professionnels ? Vont-ils 
s’emparer de cette évolution  ou la 
vivront-ils comme un simple replâtrage ?  

Puis vont arriver tous les décrets sur la 
gouvernance. Le Haut Conseil de l’Age 
placé auprès du Premier ministre  : que 
veulent en faire les fédérations  ? Un 
lieu de contestation, de proposition, 
de travail prospectif  ? Mieux vaudrait 
le savoir avant que le Ministère ne 
boucle les décrets. Et quid des Conseils 
Départementaux de la Citoyenneté et 
de l’Autonomie qui vont remplacer les 
CODERPA, où nombre de fédérations 
d’Ehpad étaient représentées. Là encore, 
laissera-t-on tranquillement le ministère 
pondre des décrets en estimant que 
tout ça ne changera pas grand chose 
ou essaiera-t-on de penser le rôle et les 
missions de ces nouveaux CDCA pour 
qu’ils soient utiles (en tout cas plus 
utiles que les anciens Coderpa) ?

Sur tous ces sujets, on a envie d’entendre 
les fédérations faire des propositions, 
profiter de ces ouvertures pour s’y 
engouffrer et co-construire les réformes 
plutôt que de se contenter d’attendre 
de devoir statuer sur des avant-projets 
de décrets.

Il est temps 
de surfer sur 
la loi 


