
Mesdames, Messieurs,

Nous vous interpellons encore une fois au sujet de la sinistralité du secteur des établissements pour personnes 
âgées (EHPAD), des services de soins à domicile et de l’unité de soins de longue durée. Les personnes âgées 
ne sont pas bien accompagnées et soignées. Le manque de structure gériatrique est insuffisant , alors même 
que nous apprenons la suppression de 1 400 lits en unité de soins de longue durée à l’APHP et la fermeture 
d’EHPAD dans plusieurs départements. Ce secteur souffre aujourd’hui d’un manque de moyens humains 
et matériels. Les conditions de travail se dégradent un peu plus chaque jour rendant difficile la prise en 
soins des personnes âgées en perte ou en maintien de leur autonomie et instituant de facto la maltraitance 
institutionnelle. Le personnel subit les nouvelles formes d’organisations : amplitude horaire augmentée, temps 
de transmission écourté, pause non respectée, dépassement d’horaire lorsque qu’il n’y a pas de relève… Les 
congés annuels sont imposés et non remplacés d’où une surcharge de travail. Espérons qu’une canicule ne 
se produira pas cet été... Et tout cela, pour faire des économies sur le dos de nos aînés et des professionnels 
« restriction budgétaire oblige ! ». Les toilettes se font à la chaîne transformant les soignant-es en robot de 
soins lors que normalement ce devrait être un moment de bien-être et de confort pour les résidents et les 
patients. On arrive même à demander aux personnels de nuit de faire des toilettes à 5 heures du matin, afin 
de pallier le manque d’effectifs. C’est inadmissible ! 

Malgré les différents rapports parlementaires sur le secteur des établissements pour personnes âgées, le 
gouvernement ne répond toujours pas à l’urgence sociale, c’est-à-dire « L’humain ».

Comment peut-on parler de bien-traitance ? 

À l’automne, Madame Buzyn proposera une loi grande âge et autonomie qui sera soumise à votre vote, d’où 
l’importance pour vous de connaître la réalité de la situation. Notre organisation syndicale et les personnels 
souhaiteraient avoir un échange constructif avec vous, afin que la situation s’améliore. Que nos résidents et 
patients soient accompagnés avec toute leur dignité.
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