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On dira ce qu’on veut et pensera 
ce qu’on doit du quinquennat 
qui s’achève et de ceux qui l’ont 
conduit, rarement des gouver-

nants se seront autant concentrés sur le 
champ « personnes âgées » que depuis 
2012.

Une loi d’adaptation de la société au vieil-
lissement qui prend la question du vieil-
lissement dans toutes ses dimensions 
(logement, prévention, urbanisme...)  ; un 
statut des aidants enfin reconnu assorti 
d’un « droit au répit » et, pour les salariés, 
d’un « congé de proche aidant » ; la création 
d’une filière « Silver Economie » qui trans-
forme le vieillissement comme une oppor-
tunité plutôt que comme un boulet pour la 
croissance ; l’augmentation sans précédent 
de l’APA à domicile ; une profonde réforme 
contractuelle et budgétaire des Ehpad 
à travers les CPOM et l’EPRD... : autant 
d’avancées qui ne doivent pas faire oublier 
qu’on ne gagne jamais une élection... sur un 
bilan ! Raison de plus pour se concentrer sur 
la suite. Or, deux sujets paraissent émerger 
pour la période à venir.

Le premier a trait évidemment à la question 
du reste à charge en Ehpad. Si beaucoup a 
été fait sur le domicile, le lancinant défi du 
coût de la prise en charge en Ehpad a lui 
été mis de côté, le Gouvernement assumant 
très vite, dès 2013, qu’il n’aurait pas les 
moyens de cette réforme qui, selon les 
ambitions, se chiffre entre 2 et 4 milliards 
d’euros. Dans le contexte actuel, difficile 
de croire qu’un candidat proposera, brut 
de décoffrage, un prélèvement nouveau de 
3 milliards d’euros pour financer une aide 
suffisamment conséquente pour alléger 
radicalement le coût de l’hébergement en 
Ehpad. D’ailleurs à ce stade, aucune des 
esquisses de programme ne contient une 
telle mesure. 

S’il faudra de l’argent, il faudra aussi des 
idées. Comment remettre de la justice dans 
l’enchevêtrement d’aides actuelles (aide 

sociale, APA, aides au logement, aides 
fiscales...) ? En revenant sur l’idée qui flotte 
dans les airs depuis 10 ans d’une allocation 
unique dégressive avec le revenu ? Faut-il 
aussi, pour mieux soulager les familles qui 
en ont besoin, faire payer plus celles qui 
le peuvent ? Cette question prend toute 
sa pertinence avec la mise en œuvre d’un 
« surloyer » au sein du Groupe SOS ou avec 
la proposition de la Fehap, dans sa plate-
forme 2017-2022, de fixer un reste à charge 
maximum modulé en fonction du territoire 
et des revenus de la personne.

Tout le monde a compris qu’il n’était plus 
possible en 2017 de faire l’impasse sur 
le sujet du « reste à charge en Ehpad » ; 
mais tout le monde a compris aussi que 
la question ne se réglera pas à coups de 
milliards et d’injonction à la création d’un 
«  5ème risque  ». La vérité devra donc se 
situer entre ces deux contraintes.

Second sujet qui monte de plus en plus : 
celui du sort des centaines de milliers de 
personnels qui évoluent dans le secteur 
de l’aide aux personnes âgées. A domicile 
comme en Ehpad. Ces « invisibles de la 
solidarité » comme les désigne Jérome 
Guedj, se sont dévoués durant deux 
décennies pour améliorer la prise en charge 
des personnes âgées.   Il serait bien temps 
désormais qu’on s’occupe un peu d’eux... 
Notre dossier du mois montre que s’ils 
aiment leur métier, les professionnels du 
secteur n’en souffrent pas moins parfois 
de conditions de travail jugées difficiles. 
Notre système repose très largement sur 
leur bonne volonté, leur dévouement et 
parfois leur sacrifice. Il va falloir aussi avoir 
le courage de mettre sur la table, posément 
mais sans tabous, ce sujet qui porte autant 
sur les ratios de personnel en Ehpad que 
sur les conditions de rémunération de ces 
agents.

Bref, il y a encore du travail sur la planche 
pour une année 2017 que le Mensuel vous 
souhaite belle et heureuse.

Les deux sujets 
de 2017
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