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LE RAPPORT IBORRA ET FIAT CONFIRME 
 

LES EUJEUX DE LA MOBILISATION DU 15 MARS   
 
 

 
 
Comme de nombreux autres rapports auparavant, le rapport présenté ce jour par            
M. IBORRA et C. FIAT sur la situation de l’aide aux personnes âgées fait état, une fois 
encore, d’une situation de « crise profonde ». 
 
L’AD-PA salue la qualité du travail réalisé par les Députées, même si elle regrette que la 
situation de l’aide à domicile n’y soit pas abordée alors qu’elle connait une crise toute 
aussi profonde depuis plusieurs années. 
 
L’AD-PA soutient les propositions des Députées visant à : 

- Doubler le nombre de personnels 
- Repenser le modèle des établissements 
- Pérenniser le financement de l’aide aux personnes âgées 

 
Elle pense aussi indispensable d’augmenter la présence d’autres professionnels 
(psychologues, animateurs, personnels de restauration, …) et de repenser le modèle 
établissements en les faisant évoluer vers des domiciles regroupés. 
 
Un débat politique large débouchant sur la création d’une prestation autonomie doit donc 
être initié afin que notre société réponde enfin aux attentes légitimes des personnes âgées, 
familles et professionnels qui les accompagnent. 
 
Il s’agit ainsi d’engager une large réflexion sur le regard que porte notre société sur le 
vieillissement, les personnes âgées et les salariés à leur service. 
 
En ce sens, l’AD-PA, tout comme les organisations de retraités et familles, proches 
aidants et médecins, …, soutient l’appel CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP, FO, 
FSU, SUD, UFAS et UNSA à l’ensemble des personnes âgées, familles et professionnels 
à se joindre à la journée de mobilisation du 15 mars.  
 

 
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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