
Un trimestre à peine après l'organisation d'une mobilisation nationale pour défendre le bien vieillir en Ehpad, la
Fnadepa profite de son colloque national sur les politiques vieillesse pour appeler les conseils départementaux à
voter des budgets à la hauteur des besoins des Ehpad.

"Un quart des établissements [adhérant à la Fnadepa] doivent geler leurs entrées et un tiers des services à domicile ne
peuvent honorer pleinement les plans d'aide des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)." Cette situation

rappelée par Jean-Pierre Riso, président de la Fnadepa, en introduction ce 26 janvier du 15  colloque de sa fédération,

l'amène à une autre interrogation. Les pouvoirs publics ont-ils réellement pris la mesure des difficultés du secteur ? Certes le

Gouvernement a pris des dispositions mais les actions restent pour lui insuffisantes et très loin du compte. Les chiffres qu'il

expose parlent d'eux-mêmes. "Le rapport de Dominique Libault préconisait, en 2019, un financement progressif de 10 milliards
d'euros pour adapter notre pays au vieillissement de sa population. Quatre ans après, la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2023 prévoit seulement 300 millions d'euros pour le grand a ̂ge. Sur les 20 000 recrutements par an recommandés
dans le rapport de Myriam El Khomri, l'E ́tat annonce 3 000 postes."

Alerte aux collectivités

Ces constats, Jean-Pierre Riso les a déjà faits notamment à l'occasion de la mobilisation nationale organisée par sa fédération

cet automne autour du message "Les vieux méritent mieux" (lire notre article). Il les répète car la situation des établissements

empire. "Nous ne lâcherons rien", insiste-t-il. Avec une inflation à 5,22% en 2022, il épingle tout particulièrement les conseils

départementaux. Jean-Pierre Riso déplore que les taux d'évolution des tarifs hébergement et dépendance qu'ils ont votés

soient "cette année encore, pour la plupart insuffisants, me ̂me s'ils sont souvent en hausse par rapport aux années
précédentes. +1.5% dans le Rho ̂ne, +1,76% dans les Yvelines, +3,5% dans les Co ̂tes-d'Armor, +3,65% en Loire-Atlantique." Il
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rapporte que "dans le me ̂me temps, les établissements non habilités à l'aide sociale bénéficient, et c'est heureux, d'une
revalorisation de leurs tarifs de 5,14%" considérant qu'"il y a là une grande iniquité qui fro ̂le l'injustice [entraînant] de légitimes
interrogations sur des orientations aussi défavorables aux établissements et services publics et associatifs". Face à cette

situation, "la Fnadepa appelle donc solennellement l'ensemble des conseils départementaux à voter des taux directeurs
proches de l'inflation afin d'assurer la survie économique des établissements et services pour personnes a ̂gées". 

Aller plus loin

À la tribune, le président de la Fnadepa a reconnu que "les appels pourtant alarmants et répétés des organisations du secteur
sur la dégradation de l'accompagnement du grand a ̂ge ne suffisent pas. Il faut que la société tout entière se mobilise." S'il

salue la proposition de loi pour bâtir une société du bien vieillir déposée par des parlementaires de la majorité, il la juge "trop
timide en l'état". La Fnadepa milite toujours pour une grande loi incluant des ratios obligatoires de personnels, la simplification

de la gouvernance des établissements, des financements pérennes et à la hauteur des besoins du grand âge et des

dispositions permettant de lutter contre les discriminations liées à l'âge.

Lydie Watremetz, à Paris
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Des chantiers aux avancées différentes

Si dans son allocution d'ouverture, le président de la Fnadepa a pu se montrer déçu, il a toutefois encouragé les

directeurs d'Ehpad à ne rien lâcher et à continuer à s'engager "dans des projets structurants comme les centres de
ressources territoriaux (CRT), les tiers-lieux, les dispositifs d'appui à la coordination et demain les services autonomie". La

table ronde dédiée aux CRT a confirmé un avancement des projets différents en fonction des régions.

Stéphane Corbin, directeur général adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), a précisé que

toutes les ARS n'ont pas encore lancé leur appel à projets alors que certaines ont déjà procédé à la sélection des

candidats. Il explique ces différences par le fait qu'il a été demandé aux agences, pour lancer le dispositif, de partir d'un

diagnostic partagé entre l'ARS et les départements reposant sur une analyse fine de l'offre et des besoins. Pour lui, il est

aussi primordial que les porteurs de projet CRT aient les moyens de leur ambition et tout particulièrement les ressources

nécessaires.

Dans la salle, un participant a partagé ses craintes. Il a déclaré redouter notamment que les futurs CRT "apportent de la
confusion et entraînent même une certaines concurrence entre les acteurs du grand âge" dont certains travaillent déjà en

coordination ou mutualisation.

Marie-Reine Tillon, présidente de l'Una, s'est dit aussi inquiète se demandant si les services à domicile seront

véritablement reconnus dans ce dispositif et si plus globalement les CRT, présentés comme la solution de demain, seront

en nombre suffisant dans la mesure où le chiffre de quatre par département est avancé. À ce stade, l'avenir du dispositif

reste donc suspendu à la finalisation des appels à projets. Aucune date n'a été précisée et le nombre des ARS ayant déjà

publié leur appel reste vague.
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