
Compte rendu de la journée du 16 mars 2012 :

« La prise en charge des personnes âgées en établissement ».

La commission santé, de l’AL de Brest de l’UFC QUE CHOISIR, a organisé le 16 mars 2012 une journée 
d’information et de débat sur le thème « La prise en charge des personnes âgées en établissement ».
La matinée était  consacrée aux autorités administratives : ARS (Agence Régionale de Santé), Conseil 
Général  puis  aux  professionnels :  directeur  de  maison  de  retraite,  cadre  de  santé,  présidente  de 
l’UGECAM. Tandis que l’après-midi était réservée au point de vue des familles et des associations.

Monsieur Antoine BOURDON, délégué territorial ARS pour le Finistère, rappelle les missions de 
l’ARS  crée  en  2010 :  mettre  en  œuvre  une  politique  de  santé  homogène,  regrouper  les  instances 
régionales pour simplifier et décloisonner, animer les conférences de territoire.
 L’ARS a en charge la promotion sociale, la veille sanitaire, les soins de ville, les établissements de santé. 
Sur chaque territoire  il  y a  une délégation  territoriale  pour le  Finistère une à Brest,  une à Quimper. 
L’ARS présente un PRS (Programme Régional de Santé) pour 5 ans (2012-2017).
Le Plan Régional de Santé comporte un volet « personnes âgées ». Il s’agit d’organiser la filière et de 
l’orienter en privilégiant le maintien à domicile qui répond aux souhaits de la majorité des personnes 
âgées mais en accompagnant les personnes en perte d’autonomie. 
La population bretonne est plus âgée que la moyenne nationale 5% de la population soit 172500 ont plus 
de 80 ans en 2010, elles seront 265000 en 2030 soit 10%. 
Celles-ci  ont  en  moyenne  85  ans  quand  elles  entrent  en  établissement.  Dans  le  Finistère  171 
établissements accueillent 14177 personnes en permanence. Il existe également des places d’hébergement 
temporaire 248, 95 places en accueil de jour et 15 foyers logement avec 598 places. 
Actuellement  une  convention  tripartite  (Assurance  Maladie  +  Conseil  Général  +  Etat)  gère  les 
établissements ; le budget étant calculé sur les besoins de soins. 
La situation se tend car le renouvellement des conventions n’a pas été reconduit.
Le prix de journée comprend 3 volets : hébergement, soins et dépendance. Celle-ci comprend 6 niveaux : 
GIR 1 très dépendant, à GIR 6 personnes valides. Le plan Alzheimer a permis de mettre en place des 
initiatives :

- Hébergement temporaire, accueil de jour,
- Plateformes répit pour les aidants,
- Structures spécialisées MAIA,
- Equipes SIAD intervenant à domicile,
- Pôle d’activité adaptée PASA,
- Unités cognitives comportementales. 

Il est important d’agir pour prévenir et accompagner les personnes et leur famille à domicile tant que la 
situation est gérable.
L’ARS veille  également  au contrôle  des établissements  grâce à une bonne connaissance du maillage 
territorial et à la promotion de la bientraitance. L’ARS veut créer une dynamique positive : lien avec la 
famille, soutien aux professionnels, évaluation des établissements. L’ARS suit les situations connues de 
maltraitance et des plaintes reçues en relation si nécessaire avec le conseil général. Dans le Finistère, 53 
plaintes en 2010 et 55 en 2009, elles concernent la prise en charge insatisfaisant et maltraitance.

Questions posées :
- Comment faire un signalement ?
- Comment faire mieux avec le même budget ?
-  Comment  éviter  que  certains  établissements  choisissent  moins  de  personnes  handicapées  à 

l’entrée ?
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Madame SARRABEZOLLES, vice présidente du Conseil Général 29. 
Le Conseil Général finance l’APA (360 euros en moyenne en établissement), met en œuvre l’aide sociale  
à l’hébergement (c’est une aide subsidiaire versée à 15 % des personnes âgées en établissement : les 
enfants sont sollicités mais pas les petits enfants), coordonne les dispositifs.
Actuellement 1650 personnes bénéficient de l’aide sociale. Cette aide est en baisse constante 12 millions 
en 2010. En effet, le niveau des retraites va augmenter pendant 20 à 30 ans car les personnes qui arrivent  
à la retraite en particulier les femmes ont des retraites complètes, ensuite le niveau va baisser car les 
retraites seront incomplètes.
Lorsque le Conseil Général verse l’aide sociale, il fixe le prix de journée, actuellement : 
- 48,80 € en établissement, 
- 23,00 € pour l’hébergement temporaire, 
- 17,00 € l’accueil de jour.
Le schéma gérontologique (le 3ème est en cours) est établi pour 5 ans et détermine les priorités : planifier 
permet plus d’efficience.
20 000 personnes avaient plus de 85 ans en 2010, elles seront 33 000 en 2030.
19 000 personnes touchent l’APA dont 10 300 à domicile.
Il existe, outre les maisons de retraite, 154 familles d’accueil gérées par DOM BOSCO.
Un premier forum organisé en  2007 sur le thème des personnes âgées avait permis à 600 personnes de 
débattre et à organiser 17 groupes de travail.
 Les thèmes abordés :

 La simplification de la démarche d’entrée
 La coordination gérontologue
 La valorisation des métiers
 Accueil familial
 Solidarité familiale
 Bientraitance 

Le Conseil Général assure la promotion des droits des usagers et de la bientraitance, la priorité allant à la 
liberté de choix. 
Dans chaque maison de retraite  existe un Conseil  de Vie Sociale  qui comprend des représentants de 
familles et des résidents. En cas de difficulté, il est possible de le saisir ainsi que la direction et si le 
problème persiste,  il  ne faut  pas hésiter  à consulter  « une personne qualifiée » qui  joue le  rôle  d’un 
médiateur.
Dans le  guide pratique élaboré par le Conseil  Général figure la liste des personnes qualifiées.  Vous 
pouvez le trouver dans les lieux publics.

Madame Marie-Pierre  CABON,  présidente  de  l’UGECAM,  union  d’établissements  gérés  par  les 
Caisse d’Assurance Maladie. Elle cite le cas de la maison de retraite de KERAMPIR : 82 lits,  25 % 
bénéficiaires  de l’aide sociale,  100 personnes sur liste  d’attente  qui seront choisies  selon les critères 
d’urgence et de besoin. Cet établissement est sous doté, sa convention n’a pas encore été renouvelée. 
Adossé à un service SSR, il bénéficie de grandes compétences sanitaires. 

Monsieur David GUEVEL, directeur d’établissement à Ploudalmézeau depuis 2002.
Il veut sortir de la théorie, être le plus concret possible. Il préfère le nom de maison de retraite à EPHAD 
et « personnes fragilisées par l’état de santé de la vieillesse » à personnes âgées.
A quoi sert une maison de retraite ? 
C’est  le substitut  du domicile  mais celui-ci  se résume à une chambre de 22 m2 normée, un univers 
« carcéral ». Le but de la maison de retraite c’est d’accueillir une personne fragilisée afin de réduire cette 
fragilité. Le travail des professionnels améliore l’état des résidents dont certains pourraient regagner leur 
domicile.
La durée moyenne en établissement est entre 5 à 7 ans, environ 30 décès par an.
L’intérêt des résidents ne rejoint pas celui des personnels, sinon ces derniers devraient subir des horaires 
de coupe (travailler le matin puis le soir) ce qui créerait des tensions. Les familles ne sont pas mobilisées 
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contrairement  aux  familles  de  handicapés  sur  la  question  de  l’accueil  des  personnes  âgées,  un  vrai 
problème de société pourtant. La vieillesse n’est pas un enjeu de société. 
L’Etat et le Conseil Général apportent une réponse administrative et financière alors que la demande est 
plus globale.
David GUEVEL expose la manière dont les personnes âgées sont accueillies dans son établissement. 
D’abord,  le  dossier  est  déposé  sur  rendez-vous  avec  l’équipe  dont  le  cadre  de  santé.  Pour  éviter  la 
brutalité  de  l’admission  qui  se  fait  dans  la  précipitation  car  une  place  s’est  libérée,  il  organise 
régulièrement des rencontres au « café des âges » sur un thème. Cela permet de garder le contact avec les 
familles entre le dépôt du dossier et l’entrée dans l’établissement.
Aucune charte, pas de règlement intérieur : le nouveau résident reçoit les clés de sa chambre.
En cas de problème, la direction intervient rapidement. Les personnels ont souvent « peur » des familles 
car  ils  connaissent  leurs  faiblesses.  Les  familles  craignent,  si  elles  se  plaignent,  qu’on  exerce  des 
« représailles »  sur  les  personnes  âgées.  Il  faut  donc  vite  désamorcer  le  conflit.  Les  familles  ont 
l’impression que nous savons alors que nous pouvons nous tromper et que l’échange est nécessaire.
La fin de vie est aussi abordée, il semble important que la personne âgée meurt dans la maison de retraite 
et que les autres résidents soient informés. Dans certaines maisons de retraite la personne âgée part tout 
de suite vers le service des pompes funèbres, pour cet établissement elle est préparée et reste un moment 
dans l’établissement. Actuellement ¾ des personnes âgées meurent à l’hôpital.

Madame Séverine PLOUVIN, cadre de santé à KERAMPIR.
Une équipe très volontaire a travaillé pendant deux ans sur le projet suivant : faire de la maison de retraite 
un vrai lieu de vie. Les familles, résidents, personnels ont été interrogés : « pourquoi êtes-vous là ? ». Les 
réponses ont été analysées puis des thèmes ont été dégagés et travaillés. De nouvelles mesures ont été 
définies et mises en place pour améliorer le confort et la qualité de vie :

- Eviter de réveiller les résidents la nuit pour les changer,
- Eviter de réveiller les résidents tôt le matin pour les prises de sang,
- Proposer un petit déjeuner en cours de matinée,
- Instaurer un système de référent aide-soignant + infirmier pour chaque résident,
- Soigner la restauration : produits frais, présentation des plats…
- Soigner l’animation,
- Inviter toutes les familles une fois par an,
- Former les personnels sur la prise en charge des résidents Alzheimer,
- Travailler la question de la fin de vie.

Questions posées :
- Comment la famille peut elle garder une place alors que lors de l’entrée en établissement la 

famille  peut  se  sentir  dépossédée  d’une prise  en charge  qu’elle  assurait  parfois  depuis  de nombreux 
mois ?

- Un membre de la famille peut il donner le repas à son parent ? S’agit-il de pallier au manque de 
personnel ou de garder une relation chaleureuse avec le résident ? Est ce au personnel de décider de la 
place des membres de la famille ?

- L’accompagnement de fin de vie ? Dans certains établissements il est demande à la famille dés 
l’entrée comment seront organisées les funérailles, dans d’autre le sujet n’est pas abordé même si l’état de 
la personne se dégrade.
 

Madame LE GALL Joëlle, FNAPAEF – 34 associations.
En 2003, des familles ont créé « bien vieillir ensemble 29 ». La priorité de cette association est l’écoute 
des résidents et de leur famille.
Chaque association fait remonter à la Fédération ses problèmes. Ceux-ci sont collectés dans un état des 
lieux adressé au Ministère. Madame LE GALL voit son association comme un « syndicat de personnes 
âgées ». Elle combat la culture budgétaire oublieuse de l’éthique. Elle pense que la question est sociale et 
politique et que tous les électeurs doivent s’en emparer et interpeller les élus, l’ARS… en cas de souci.  
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Les moyens alloués diminuent depuis 2 ans. Si les familles étaient plus nombreuses,,  elles pèseraient 
davantage sur les décisions.
92 heures par mois sont financées  par l’APA pour les personnes en GIR 1 et  GIR 2 ce qui est  très 
insuffisant.
Le coût moyen en établissement est de 2000 € par mois et 1500 € à domicile alors que le montant moyen 
de retraite pour les femmes est de 800 €

Madame KERHERVE, ADMD : Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Cette association a soutenu toutes les lois accordant aux usagers de nouveaux droits : loi Kouchner 2002, 
loi Léonetti 2005, et la politique de développement des soins palliatifs.
La loi Léonetti est, en effet, parfois mal appliquée car méconnue de la population et des médecins. De 
plus, un petit nombre de personnes refuse de continuer à vivre dans des conditions très dégradées. 20 % 
seulement des malades en fin de vie bénéficient de soins palliatifs.
Les lois permettent d’uniformiser les pratiques et de ne pas continuer à agir dans l’illégalité, comme c’est 
le cas actuellement.
Les directives anticipées devront être respectées. Les personnes âgées peuvent choisir leur fin de vie.
 

Débat : questions posées.

- La question du débat toujours repoussé sur la dépendance et la création du 5ème risque.
- Quelle est la place des familles ?
- Quel est le rôle du médecin traitant en maison de retraite ?
- Qui intervient la nuit, le samedi et le dimanche ?
- Est-il normal que la personne âgée ne soit plus informée, dès lors qu’elle réside en maison de 

retraite, de ses résultats d’examens, de prescriptions... ?
- Quel est le rôle du médecin coordonnateur ?
- Est-il normal qu’un médecin traitant facture autant de déplacements qu’il voit de patients le 

même jour ?
- Les personnels sont-ils suffisamment payés ?
- Comment est gérée la fin de vie ? Les résidents sont-ils interrogés sur la personne de confiance 

et les directives anticipées ?
- Les maisons de retraite ne rendent-elles pas les résidents dépendants par défaut de personnel 

(incontinence) ?
- Le but de l’Etat n’est-il pas de fermer les maisons de retraite qui coûtent cher et d’encourager 

le maintien à domicile ? 
- Quelle aide pour les aidants qui sont épuisés ?
-  La maltraitance existe aussi à domicile comment la traiter ?
- Les EPHAD ne vont-elles pas devenir les longs séjours d’hier ?
- Ne doit-on pas promouvoir un nouvel indicateur sur l’espérance de vivre en bonne santé ?
- Comment les relations amoureuses sont-elles perçues en établissement, quelle intimité pour les 

couples?

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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