
 

 
A PROPOS : 
L'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), crée en 1989, représente les Directeurs du secteur 
de l’aide aux personnes âgées (Directeurs des établissements, des services à domicile et des associations de coordination). 
Cette association de personnes physiques compte aujourd’hui 2.000 adhérents répartis dans toute la France. 
 

CONTACT PRESSE : Sébastien BACH - 06 37 43 34 12 - s.bach@ad-pa.fr 
 
Suivez toute l’actualité́ de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 
Twitter : @AssociationADPA  -  LinkedIn : linkedin.com/company/ad-pa/ 
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Le « Bien Vieillir » au Conseil national de la 
refondation : l’accueil favorable de l’AD-PA 
 
 
A l’issu du séminaire du 31 août, la Première ministre a annoncé le « bien vieillir » comme 
axe prioritaire de travail du Conseil national de la refondation (CNR). 
  
L’AD-PA se félicite de cette décision au plus haut niveau de l’Etat et en appelle à une prise 
de conscience nationale sur le manque de considération des personnes âgées et de ceux 
qui les accompagnent. 
  
Il est urgent d’agir avec un cap clairement défini pour plus de respect des droits et des 
libertés. En ce sens, l’AD-PA souhaite que le volet de la pleine citoyenneté et celui de la 
sortie du « tout sanitaire » soient au cœur de ces réflexions d’avenir. 
  
Au-delà, l’AD-PA attend des réponses concrètes pour faire face aux difficultés sans 
précédent auxquelles est confronté le secteur de l’aide à l’autonomie. 
  
En ce sens, l’AD-PA appelle à couvrir les surcoûts occasionnés par l’inflation et à créer deux 
postes supplémentaires dans chaque service à domicile et chaque établissement en 
élargissant le spectre des métiers afin d’engager tout de suite ces recrutements. 
  
Ces premiers gestes à l’attention d’un secteur, qui a su traverser de nombreuses crises avec 
engagement, représente un pas essentiel pour impulser cette dynamique de refondation. 
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