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PERSONNES AGÉES : UNE NOUVELLE PREUVE 
 

DES RETARDS FRANÇAIS 
 
 

 
 

 
Ouest-France s'est fait récemment l'écho d'un mouvement de grève à la Maison 

de retraite de Paimbœuf (44). 
  
Comme à Foucherans, les salariés décrivent des situations inacceptables mais 

malheureusement trop banales : « 15 minutes pour aider une personne âgée à faire sa 
toilette », « travail à la chaîne, manque de temps pour discuter avec résidents », « temps 
insuffisant pour les activités de loisirs » ... 

 
Les résidents appuyés par leurs familles se plaignent de leurs conditions de vie. 
 
La Maison de Retraite de Paimbœuf est un établissement public, celle de 

Foucherans est privée commerciale, ce qui montre que ce n'est pas le statut qui est en 
cause ; si l'on ajoute que le secteur de l'aide à domicile est un des premiers employeurs de 
travailleurs pauvres du pays, c'est bien globalement la question de l'aide aux personnes 
âgées qui est posée. 

 
La réponse actuelle de l’État est simple : dans le cadre du décret de 2016 il 

prévoit de diminuer encore plus le nombre de personnel à Paimbœuf ! 
 
C'est donc bien un grand débat national sur l’aide aux Personnes Agées à 

domicile et en établissement qui devra être mené parallèlement à la mission Flash prévue 
en septembre par la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale. 

 
L’ÉTAT DEVRA APPORTER DES RÉPONSES CONCRETES À UNE 

SITUATION QU’IL NE POURRA OCCULTER INDÉFINIMENT. 
 
 

 
Pour tout contact  
Pascal CHAMPVERT 
Romain GIZOLME 
Tel : 01 55 12 17 29 

 

 
 

Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 
@AssociationADPA 
https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 
http://ad-pa.blogspot.fr/ 

 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour 
personnes âgées 
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