
 

   
 
 
Communiqué AD-PA/FNAPAEF du 22 aout 2017 
 
Après la grève de l’Ehpad les Opalines de Foucherans dans le Jura, après la Loire Atlantique 
et le Bordelais, va-t-on vers un nouveau conflit dans les Vosges ? 
 
La Fnapaef - Fédération Nationale des Associations et Amis de Personnes Agées Et de leurs 
Familles - entend être solidaire de l’AD-PA - Association des Directeurs aux service des Personnes 
Agées - dans la démarche que mène celle-ci contre les conséquences des décisions de l’Agence 
Régionale de Santé – ARS - mettant en danger le Centre Hospitalier de Lamarche, l’Hôpital du val 
du Madon et l’ Ehpad de Darney et son directeur, François Fouchet, qui envisage même, en dernier 
recours, une grève de la faim. 
 
Pour la FNAPAEF et l’AD-PA la situation est plus que préoccupante ; outre la proposition faite à 
François Fouchet d’un autre poste de direction, ce qu’il fait très bien au sein de ses établissements 
et qui ressemble à une éviction « par le haut », s’ajoute les conséquences de la mise en 
administration provisoire des trois établissements et en filigrane une centralisation avec l’hôpital de 
Neufchâteau qui entrainera à terme la suppression de services de proximité pour les habitants de la 
région Vosges-Ouest. 
 
Il ne faudrait pas que l’ARS réalise des économies sur le dos des personnes âgées. L’AD-PA et la 
FNAPAEF ne peuvent cautionner cet objectif car leur combat quotidien et d’améliorer les conditions 
d’accompagnement des personnes âgées handicapées et en perte d’autonomie, tant en 
établissement qu’à domicile, en améliorant également les conditions de travail des personnels. Or 
la décision de l’ARS de bloquer et réduire certaines dotations ne peut qu’être préjudiciable aux 
populations accueillies en augmentant encore plus le mal être des personnels, confirmé par un 
courrier du médecin du travail. 
 
Cette situation dans les Vosges-Ouest n’est pas unique car dans toute la France la colère monte 
dans les établissements qui ne peuvent faire face à tous les besoins des personnes âgées avec un 
personnel qui donne le meilleur possible mais est complètement à bout de souffle. 
 
Après les grèves à Foucherans, (39) à Paimboeuf, (44)  et d’autres, va-t-on vers un nouveau 
conflit dans l’Ouest des Vosges ? 
 
Il y a quelques jours, les résidents du site de Martigny, établissement pour personnes âgées 
concerné par ce conflit en Vosges Ouest, ont  fait part de leur désaccord sur les effets qu'ils 
vivent au quotidien de la politique de l’ARS. Ils ont décidé de rédiger une pétition contre le 
sort qui leur est fait. 
 



La FNAPAEF et l’AD-PA rappelle la nécessaire mise en œuvre au niveau national d’une véritable 
politique gérontologique avec la création d’une prestation autonomie qui contribuerait à améliorer 
l’accompagnement des ainés et le respect qui leur est dû. 
La décision de réforme de la tarification mise en œuvre par les conseils départementaux qui 
appliquent les dispositions issues du décret de décembre 2016 ne va pas améliorer la situation des 
établissements. Bien au contraire, car il s’agit d’une réforme qui va engendrer une perte de moyens 
mais aussi un risque d’augmentation du prix de journée pour les résidents et leurs familles. Autre 
épée de Damoclès pour les résidents et les personnels, la suppression ou réduction des emplois 
aidés évoquée par la Ministre du Travail, ne feraient qu’aggraver une situation déjà très tendue. 
Même si ces emplois aidés ne sont pas une finalité, ils contribuent à pallier le manque d’effectif 
dans l’attente de la création de plusieurs dizaines de milliers d’emplois qui pourraient résulter de la 
création d’un cinquième risque dont le financement nécessite une décision courageuse de nos 
gouvernants. 
 
La « mission flash » confiée à Madame la député Monique Iborra permettra-t-elle de mettre 
l’accent sur les manques criants des moyens en faveur des personnes âgées et d’ouvrir la 
réflexion sur la mise en place d’une véritable politique gérontologique dans notre pays ? 
 
Pour l’AD-PA et la FNAPAEF, cette mission constitue une avancée positive dans la prise de 
conscience de la situation déplorable qu’elles signalent depuis des années, mission qui doit 
engendrer des décisions immédiates, à l’inverse de certains grands plans dont la mise en 
œuvre est toujours en attente. 
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L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations  

et d’établissements pour personnes âgées  
 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS au service DES PERSONNES AGEES  
3, impasse de l'Abbaye - 94100 SAINT-MAUR - Tél : 01.55.12.17.24. - Fax : 01.42.83.63.33 

E-mail : ad-pa@orange.fr 
 

La FNAPAEF regroupe des associations d’usagers, de familles et des amis des personnes âgées 
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