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MISSIONS FLASH : 

LES PREMIÈRES PROPOSITIONS DES DÉPUTÉS 

 
 
 
Les Députés ont présenté ce jour les premiers résultats de deux missions flash engagées 
suite à la publication du livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet. 
  
Si l’AD-PA partage certaines des préconisations pour l’avenir, elle regrette que ne soit 
proposée une augmentation immédiate du nombre de professionnels avec un ratio 
minimal d’encadrement, car il s’agit de la préoccupation principale des personnes âgées, 
familles et professionnels. 
  
L’AD-PA soutient les propositions visant à renommer les établissements, définir une 
montée en charge du nombre de professionnels, ou encore rénover le système de contrôle. 
  
Pour autant, l’AD-PA pense qu’au préalable, et urgemment, il convient d’apporter des 
réponses concrètes pour amorcer un changement de cap. La situation est critique en 
établissement et à domicile ; à présent, les personnes âgées, familles et professionnels ne 
sauraient se contenter d’orientations générales. 
  
Comme l’ont exprimé hier les participants au débat de cash investigation, le temps est à 
présent compté et doit être celui de l’action pour cesser de maltraiter les vieux et ceux qui 
les accompagnent. 
  
En ce sens, l’AD-PA formule trois propositions réalisables immédiatement : 
 

• Créer 2 postes supplémentaires dans chaque établissement et chaque service à 
domicile 

• Permettre aux établissements de sortir de la tarification administrée pour pouvoir 
augmenter les effectifs (dans l’attente d’une prise en charge par la solidarité 
nationale) 

• Permettre aux établissements de se transformer en domiciles regroupés pour 
réduire les normes et injonctions paradoxales qui embolisent le système 

 
 

Pour tout contact  
Pascal CHAMPVERT 
Romain GIZOLME 
Tel : 06 37 43 34 12 

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 


