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« ZONE INTERDITE » PERSONNES AGEES : 
 

LE CONSTAT D’UNE REFORME NECESSAIRE   
 

 

 
 
 

Dans son numéro de ce dimanche 7 octobre, l'émission Zone Interdite pointe les carences 

de l’aide aux personnes âgées, en établissement comme à domicile. 

 

Discrimination à l’égard des plus âgés soulignée par M-P MONGAUX (Correspondante 

Régionale AD-PA Normandie), manque de temps pour accompagner les personnes âgées 

dans les actes de la vie quotidienne, aidants familiaux en situation d’épuisement, 

professionnels trop peu nombreux et insuffisamment valorisés malgré leur grand 

engagement personnel, …  

 

Le constat de ce reportage ne pouvait être différent de celui dénoncé par le mouvement du 

secteur l’aide aux personnes âgées qui s’est traduit par deux journées de grèves inédites les 

30 janvier et 15 mars derniers, soutenues par les organisations de familles et les 

organisations de retraités - personnes âgées elles-mêmes. 

 

Cette réalité, une fois encore mise en lumière, quel que soit le statut des établissements 

(public, commercial, associatif) ou le type de structure (établissement et domicile), pointe 

la nécessité de réformer en profondeur l’ensemble de l’aide aux personnes âgées en France 

en : 

- Engageant une véritable campagne de lutte contre l’âgisme 

- Repensant l’offre d’établissements et services pour personnes âgées 

- Créant une prestation universelle autonomie afin d’augmenter le temps passé auprès 

de nos ainés au quotidien, en établissement et à domicile, et baisser les coûts 

supportés par les personnes âgées et leurs familles.  

 

  
 

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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