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 DECLARATIONS AMBITIEUSES D’A.BUZYN EN FAVEUR DU GRAND AGE : 
 

UN PREMIER PAS ENCOURAGEANT 
 

 

 

 

D. LIBAULT a rendu ce jour les conclusions de son rapport à A. BUZYN. 

 

L’AD-PA partage l’importance de repenser la politique du Grand Âge sous l’angle de  

l’autonomie (et non de la « dépendance ») en changeant de regard. 

 

L’AD-PA rejoint par ailleurs les priorités de moyen terme du rapport de D. LIBAULT : 

permettre le libre choix, transformer l’offre en établissement et à domicile, revaloriser 

les métiers, baisse du prix payé par les personnes âgées et leurs familles, … 

 

La Ministre a rappelé l’urgence que connait le secteur et exprimé sa volonté d’apporter 

des réponses concrètes à la situation préoccupante des services à domicile et 

établissements pour personnes âgées. 

 

L’AD-PA, qui a participé aux mouvements de grève sans précédent de 2018, considère 

que les déclarations ambitieuses de la Ministre vont dans le bon sens et devront se 

traduire par des créations de postes et des revalorisations salariales dès 2019. 

 

L’AD-PA restera très attentive à la mise œuvre de ces engagements. 

 

Au-delà, l’AD-PA encourage l’Etat à aller plus loin en définissant les leviers financiers 

permettant d’améliorer considérablement les conditions de vie des personnes âgées, de 

soutien aux familles et de travail des professionnels.  

 

Dans cette perspective, l’AD-PA rappelle la nécessité de créer une prestation autonomie 

basée sur la solidarité national afin : 

 

- d’augmenter le temps de professionnels auprès des personnes âgées en 

établissements et à domicile 

- de revaloriser les carrières et salaires (notamment à domicile) 

- créer un financement pérenne des services d’aide à domicile 

- transformer les établissements en véritables domiciles dans une logique de 

désinstitutionalisation et de société inclusive 

- de baisser les prix payés par les personnes âgées et leurs familles 
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