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L’ÉDITO

Un monde d’attentions

Propreté de vos environnements de travail :
et si vous preniez un temps d’avance ?
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Easytraça : 
la technologie NFC au service de l’efficacité opérationnelle.

Toujours à la pointe de l’innovation et à l’écoute des enjeux de votre 
établissement, Elior Services Propreté vous propose des solutions 
sur-mesure et des équipes formées aux dernières techniques de nettoyage 
et aux attitudes de service, pour contribuer à la création d’un cadre de 
travail agréable et sain. Le tout, dans une démarche d’amélioration 
continue pour un résultat qui allie maîtrise des coûts et performance.

Contactez-nous au 01 55 21 86 49 pour un audit confidentiel de votre site 
ou rendez-vous sur elior-services.fr

Information
en temps réel

Réactivité
des équipes 

Traçabilité
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Pendant des années, la revendica-
tion principale des organisations 
professionnelles tournait autour 
des ratios de personnel en Eh-

pad. Insuffisants. Forcément insuffisants.

Le « ratio » était la mère des batailles. 
Telle fédération indiquait qu’à moins de 
0,8 (8 agents pour 10 résidents), on était 
quasiment dans une situation de maltrai-
tance tandis que tel gériatre évaluait à 
3h50 heures le besoin quotidien de soins 
de base requis par résident. Le Plan 
Solidarité Grand Age de 2006 évoquait 
même pour des cas exceptionnels un 
ratio de 1 pour 1.

Le secteur vivait donc dans l’attente 
perpétuelle de jours meilleurs. Certes, 
on accepte faute de mieux un p’tit 0,6 
pour aujourd’hui mais, se disait-on, 
«  tomorrow will be another day ». « Un 
jour, mon prince viendra » chantait en 
chœur la profession, le prince prenant la 
forme d’un ratio de 0,8 agent par lit.

Dans le même temps, beaucoup d’autres 
progrès sont intervenus : formation 
minimale des directeurs, recrutement 
d’aides-soignantes diplômées et non de 
« faisant fonction » comme on disait au 
début des années 2000, recrutement 
systématique de médecins coordon-
nateurs, accroissement sensible de la 
surface des chambres et des surfaces 
collectives, etc. Mais les ratios, eux, n’ont 
pas évolué autant qu’espéré.

Alors qu’en 2007, le GMP moyen des 
Ehpad était de 663, il atteignait en 2011 
le niveau de 700, seuil qu’il a donc du 
dépasser encore depuis. Dans le même 
temps, le nombre d’ETP dans les Ehpad 
passait de 294.000 à 360.000, deux tiers 

de cette progression étant dus à l’aug-
mentation du nombre d’Ehpad et un tiers 
à l’augmentation du ratio de personnels 
par Ehpad. Au final, le taux d’enca-
drement est passé de 57% en 2007 à 
61% en 2011, avec le maintien d’une forte 
disparité entre le secteur commercial 
(53%) et le secteur public (66%). 

Or, rien dans la réforme en cours 
n’indique une forte progression des 
ratios de personnel puisque tandis que 
certains Ehpad pourront monter vers le 
«  plafond  », d’autres devront y redes-
cendre... Le 7ème ciel n’est donc pas pour 
demain.

Ni pour après-demain... Car la grande 
affaire du prochain quinquennat, quel 
que soit celui ou celle qui le conduira, 
consistera à traiter la question de plus en 
plus sensible du reste à charge dans les 
Ehpad. Le moindre euro supplémentaire 
mobilisé sera affecté à la baisse du coût 
pour les familles et non à l’augmentation 
sensible du nombre de personnels.

Les professionnels se contenteront-ils 
de ce statu quo ? Continueront-ils leur 
croisade en faveur d’un renforcement 
considérable des moyens en estimant 
que le réel doit aller vers l’idéal ? De 
manière générale, la France fera t-elle un 
jour le choix, comme les suédois ou les 
belges, d’une politique de santé publique 
consistant à mettre plus de moyens en 
soins de base au lit du résident ? Ou 
estimeront-ils que, ne pouvant courir 
deux lièvres à la fois, les dotations 
publiques doivent prioritairement être 
affectés à la diminution de la facture 
mensuelle des résidents et de leurs 
familles ? Voilà quelques beaux débats 
en perspective de 2017.

Des ratios  
et débats


