
22/01/13 Moyens en souffrance - Aveyron : LaDépêche.fr

www.ladepeche.fr/article/2006/06/08/68321-moyens-en-souffrance.html 1/2

RECHERCHER

Recherche sur le site  

ACTUS DE MA VILLE

Ma ville  OK

8

À LA UNE

21/01/2013  |  TUERIES DE

TOULOUSE ET MONTAUBAN

Les crimes de Merah ont
favorisé une radicalisation
de la parole à Toulouse

21/01/2013  |  GRAND SUD

Crues : Lot-et-Garonne,
Gers et Hautes-Pyrénées en
vigilance orange

21/01/2013  |  INTERNATIONAL

Algérie. 37 otages
étrangers tués à In-Amenas

TOUTES LES DÉPÊCHES

NOTRE SÉLECTION DE ROBES DE
MARIÉES 2013

Le 23ème salon du mariage de Toulouse a lieu du 18 au
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Accueil » Grand Sud » Aveyron

Moyens en souffrance
RODEZ (12) - LE BILAN DE LA JOURNÉE SOLIDARITÉ PAS VRAIMENT CONVAINCANT.

Supprimé, le lundi de Pentecôte, pour la noble cause de solidarité envers les personnes âgées après

la canicule de l'été 2003, Pierre Roux, correspondant départemental de l'ADEPA, Association de

directeurs de maisons de retraite, fait les comptes. « Cette journée non payée a bien rapporté les 2

milliards prévus, 800 millions d'euros ont été affectés au secteur des personnes handicapées, restait

1,2 milliard chez nous dont 800 millions ont servi au financement de l'APA, l'aide personnalisée à

l'autonomie, 400 millions à la réhabilitation de bâtiments. Il ne nous reste plus que 10 % environ de ces

2 milliards, soit 200 à 300 millions. À l'arrivée, ce plan solidarité est quasiment égal à zéro ». Satisfait ?

Non, bien sûr. « Cela n'a pas permis d'augmenter les effectifs dont nous avons le plus besoin, d'autant

que les règles de calcul des dotations financières pour le personnel soignant n'ont pratiquement pas

bougé. On est ainsi doublement pénalisé : d'abord parce que nous n'avons pas de moyens et parce

qu'ensuite, les gens attendent plus de nous parce qu'ils croient que nous en avons. Sans compter que

le personnel, qui espère, attend du renfort, travaille un jour de plus ». Il en vient aux besoins nationaux

estimés, pour les établissements d'accueil de personnes âgées, à 250 000 personnels. « Le plan

devrait financer 10 000 emplois, c'est une aide soignante par établissement. Mais c'est à vérifier. De

toute façon, ce n'est qu'1,25 % du besoin ».

Selon Pierre Roux, le gouvernement a reconnu lui-même l'insuffisance des résultats « puisque le

Premier ministre vient d'annoncer la création de 400 000 postes pour le maintien à domicile ou l'accueil

en établissement. Cette annonce d'un nouveau plan, c'est la preuve par 9 de l'inefficience du plan

précédent ». Au-delà des promesses, ce que les responsables des maisons de retraite espèrent

aujourd'hui, c'est, enfin, des mesures concrètes « mais le bilan dressé tend à nous laisser sur la

réserve quant à la capacité de l'État à mettre en place ce qu'il a promis », ne cache pas le directeur de

la maison d'accueil de Bozouls. Il s'inquiète : « À force de tirer sur la corde, on exacerbe les tensions

familiales. Quand on dit vouloir lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées, il ne faut pas

mettre les familles dans des situations impossibles. Un établissement ne doit pas être un hospice ou un

mouroir mais un lieu de resocialisation. Il faut que les gens puissent choisir de rester chez eux ou de

vivre en établissements. Nous ne sommes pas concurrents mais complémentaires, en synergie même

parfois puisque nous, par exemple, servons des repas à domicile. Mais il nous faut un accueil

irréprochable avec des moyens. La dernière étape de vie est toujours une épreuve. Ne pas nous

donner de moyens, c'est la transformer en cauchemar. Il faut que le plan annoncé soit honoré. De

suite, pas en 2 012… en 2007 ».

« Incohérence, discrimination »
« Incohérence économique, inégalité supplémentaire, mécontentement, discrimination des malades

âgés, dépendants et handicapés. Voilà le résultat de cette journée de désordre dite de solidarité »,

dénonce, dans un communiqué, l'association Solidarité dépendance agglomération de Rodez en

revendiquant « toujours la prise en charge totale de la dépendance du malade de plus de 60 ans : «

Soins et aide à la personne par la branche maladie de la Sécurité Sociale, dans une logique de vraie

solidarité, conformes à ses règles de base : « La personne malade doit être prise en charge de sa

naissance à sa mort ». L'association signale qu'elle «se bat tous les jours pour faire prendre

conscience aux élus qu'il est urgent de trouver un équilibre entre la solidarité familiale et celle collective

pour une vraie prise en charge de la dépendance. Elle lance un appel à adhésion. Contacts : 06 16 21

08 75 ou 05 65 42 20 44.

Gladys Kichkoff

Dernières annonces Toulouse
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