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ÉDitO
• mme iBorrA  

présentait mi-
s e p t e m b r e 
ses constats 
et propositions 
à l’issue de 
la mission flash de l’Assemblée 
nationale. 

 
Cette mission confirmait le 
constat dénoncé par l’AD-PA et 
«unanimement reconnu» selon la 
députée : augmentation de normes 
plus technocratiques qu’efficaces, 
sous-effectifs patents, conditions 
de travail particulièrement difficiles 
malgré l’investissement quotidien 
des personnels, tarification «de 
type kafkaïen», coûts payés par les 
personnes âgées et leurs familles de 
plus en plus élevés. 
 
L’AD-PA a rejoint les propositions des 
députés sur plusieurs points, mais a 
proposé d’aller au-delà, notamment 
en intégrant les difficultés de l’aide à 
domicile.

• La Caisse nationale d’assurance 
maladie publiait fin septembre des 
statistiques alarmantes : l’indice de 
fréquence des accidents du travail 
est 3 fois plus important que la 
moyenne dans le secteur de l’aide 
aux personnes âgées (domicile 
comme établissement). 

 
La CNAM elle-même considérait que 
cette situation était préoccupante ; elle 
ajoute que la sinistralité y a augmenté 
de 45 % en 10 ans alors même qu’elle 
diminue dans les autres secteurs y 
compris le bâtiment. 

• L’etat est face à ses 
responsabilités, et évoquer le 
management des directeurs est un 
écran de fumée inacceptable qui 
ne trompe personne.

Pascal Champvert
Président de l’AD-PA
Vice-Président EDE

Photographie de couverture : s.Budon, pour la CnsA
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L’invitée
3 - Une nouvelle présidente à la CNSA

le Crédit Mutuel, 
partenaire de l’ad-pa, 
VOuS aCCOMpaGne
danS VOS aCtiOnS auprèS
deS perSOnneS âGéeS
et de leurS faMilleS.
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Contact pour toute information : CNCMPART@creditmutuel.fr
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Agnès BuZyn, ministre des solidarités et de la santé, et sophie CLuZeL, 
secrétaire d’état chargée des Personnes handicapées, ont installé 
le nouveau Conseil de la CnsA le 23 octobre dernier. Lors de cette 

séance extraordinaire, le Conseil a élu sa nouvelle Présidente. marie-Anne 
montCHAmP, ancienne secrétaire d’état, succède à Paulette GuinCHArD. Ce 
Conseil accueillait également la nouvelle directrice de la CnsA, Anne Burstin, 
nommée le 23 septembre.

une nouveLLe PrésiDente à LA CnsA

le Crédit Mutuel, 
partenaire de l’ad-pa, 
VOuS aCCOMpaGne
danS VOS aCtiOnS auprèS
deS perSOnneS âGéeS
et de leurS faMilleS.
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Contact pour toute information : CNCMPART@creditmutuel.fr

Marie-Anne MONTCHAMP a été Secrétaire 
d’État chargée des Personnes handicapées de 
mars 2004 à mai 2005 sous la présidence de 
Jacques CHIRAC, puis Secrétaire d’État auprès 
de la Ministre des Solidarités et de la Cohésion 
sociale de novembre 2010 à mai 2012 sous la 
présidence de Nicolas SARKOZY. À ce titre, 
elle a porté la loi du 30 juin 2004, qui a créé la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA), et celle du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Elle a 
également mené les débats qui ont conduit à la 
construction de la loi d’adaptation de la société 
au vieillissement. Elle est depuis le 23 Octobre 
2017, Présidente de la CNSA. 

Elle préside par ailleurs l’agence Entreprise et 
handicap, un club d’entreprises créé en 2005 
pour favoriser l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap. Elle a été Députée du Val de 
Marne de 2002 à 2004, de 2005 à 2007 et de 
2007 à 2010.

Anne BURSTIN, Inspectrice générale des af-
faires sociales (IGAS), a été nommée Directrice 
de la CNSA. Elle succède ainsi à Geneviève 
GUEYDAN dont le mandat a pris fin le 31 juillet 
2017.

Elle a alterné les périodes au sein de l’inspection 
générale et les postes opérationnels de direction, 
au niveau régional d’abord (DRASS d’Aquitaine 
2000-2003), puis au sein d’opérateurs nationaux 
(AFSSAPS, devenue ANSM, 2006-2008 - INCa 
2012-2014).
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Personnes âGées 
APPeL Au PrésiDent De LA réPuBLique

statistiques alarmantes de la CnAm sur les accidents du travail, rapport parle-
mentaire unanime accablant, grèves à répétition, baisse des budgets, suppres-
sion des contrats aidés… Dans ce contexte, l’AD-PA a interpellé, aux côtés des 

5 principaux syndicats, le Président de la république dans un texte commun qui a été 
présenté en conférence de presse le 19 octobre à Paris. 

insuffisance des moyens dans l’aide aux personnes 
âgées en établissement et à domicile  
Face à l’insuffisance des moyens consacrés à l’aide 
aux personnes âgées, la FHF a également lancé de 
son côté, ce 23 novembre, une grande campagne 
pour alerter l’opinion publique sur la baisse des fi-
nancements dans les établissements publics. 

L’AD-PA soutient cette démarche et appelle à signer 
la pétition de la FHF.

https://www.change.org/p/madame-la-ministre-des-
solidarités-et-de-la-santé-halte-à-la-baisse-des-
moyens-des-maisons-de-retraite-publiques

Au-delà, l’AD-PA a souhaité de nouveau attirer l’at-
tention sur les difficultés que rencontre l’ensemble 
du secteur de l’aide aux Personnes Agées, établisse-
ments publics, établissements privés, services d’aide 
à domicile, ce qui était l’objet du courrier adressé au 
Président de la République.

Si nous laissons se poursuivre une réforme qui réduit les budgets des maisons  
de retraite, c’est l’accueil des plus fragiles qui sera remis en cause. 

Une société qui se veut juste et solidaire doit prendre soin de ses aînés. 

LES MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES  
PRENNENT SOIN DE NOUS, PRENONS SOIN D’ELLES
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Jean, 90 ans, vit en EHPAD*

www.fhf.fr

VOUS PARTAGEZ CES VALEURS ? 

SIGNEZ LA PÉTITION SUR  

CHANGE.ORG

*EHPAD : établissements d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

CAmPAGne fHf
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Le vieillissement relève de la sphère privée, per-
sonnelle, individuelle mais aussi de la sphère pu-
blique. On vieillit mieux dans un environnement 
adapté, favorable, accessible. Le vieillissement 
impact les politiques économiques, sociales, 
environnementales, sanitaires, urbanistiques, 
culturelles de la cité. Du national au local avec 
le déploiement de mobilisation comme le label 
Villes Amies des Aînés.

Notre société balise depuis longtemps le par-
cours des parents de jeunes enfants mais elle 
n’a pas encore pris la mesure de la révolution de 
la longévité mais aussi de la réalité de l’âgisme. 
Elle a du mal à soutenir les aidants dans le ma-
quis des services médico-sociaux au grand âge. 
Elle n’a pas encore pris la mesure du fait qu’il y a 
aujourd’hui plus de salariés qui aident un parent 
âgé que de salariés qui s’occupent de jeunes en-
fants annonçait la ministre Michèle Delaunay en 
2013.

Alors en 2000, j’ai fondé Agevillage.com qui in-
forme les seniors, les aidants sur les enjeux du 
vieillissement et Agevillagepro.com qui partage 
les initiatives, les bonnes pratiques, les textes 
officiels, avec les professionnels de la géronto-
logie. 

En rencontrant les auteurs de l’Humanitude et en 
développant leurs formations-actions partout sur 
les territoires, la ligne éditoriale d’Agevillage et 
Agevillagepro s’est affirmée : du bien vieillir au 

vieillir debout !

Ce livre « J’aide mon parent à vieillir debout » 
s’adresse aux 4 millions de français qui aident 
leurs parents qui en ont besoin. Et bien sûr aux 
professionnels des services d’aides et de soins 
à domicile, des EHPAD. Ils sont souvent eux-
mêmes aidants et ont besoin d’outils de média-
tion pour soutenir, accompagner les proches, les 
familles dans leur parcours d’aidant.

A partir des 20 000 articles et dossiers pratiques 
d’Agevillage, des 30 000 adresses de solutions 
locales mises à jour en continue dans son an-
nuaire,  des initiatives présentées dans nos 
newsletters, lors de notre colloque annuel sur 
les approches non médicamenteuses à la Cité 
des sciences à Paris… ce guide rassemble 10 
conseils pratiques pour accepter sa situation 
d’aidant, regarder le vieillissement de son pa-
rent en face, prendre soin de soi (pour prendre 
soin de lui), aménager son logement mais aussi 
la cité, aider et travailler, se faire aider, trouver 
du répit, utiliser les techniques qui apaisent, les 
technologies, protéger son proche (tutelle), af-
fronter sereinement la fin…

Dans sa préface, Florence Leduc, présidente de 
l’association française des aidants, insiste sur la 
notion de choix de l’aide, dont la racine étymo-
logique reste « donner de la joie ». Elle invite 
les proches aidants à s’interroger sur l’injonction 
d’aider son parent, surtout pour les femmes, qui 
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J’AiDe mon PArent à vieiLLir DeBout

J’ai grandi dans la maison de retraite où ma mère travaillait, à l’hospice devenu 
l’établissement saint Joseph à vitry-en-Artois dans la Pas de Calais. J’ai perçu 
très jeune l’importance d’adapter notre société à son vieillissement. Parce que 

j’ai vu ma mère, tous les jours, démunie malgré sa bienveillance et son bon sens, 
face aux personnes désorientées, aux troubles du comportement de plus en plus 
nombreux et dérangeants, et parce qu’on vit longtemps dans ma famille, j’ai décidé 
de m’investir sur les enjeux du vieillissement (pour ma mère aujourd’hui, pour moi 
demain).

Annie DE VIVIE
Fondatrice d’Agevillage.com
Directrice des formations 
Humanitude 

Les incontournables
gériatrie

EUROCHEF SANTÉ - 5 RUE DE LA CORDERIE - BÂT. CENTRA G5B 94616 RUNGIS CEDEX - TÉL. 01 48 92 40 58 / FAX. 01 46 87 80 93

Concept petits déjeuners   •   Extracteur de jus Robot Coupe   •   Lave-vaisselle Twin Star

www.eurochef.fr  
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ne travaillent plus et sont géographiquement les 
plus proches.

A quoi ça sert un vieux ?
Vous me connaissez si vous lisez régulièrement 
Agevillage : j’aime provoquer la réflexion, bous-
culer les idées reçues, mais aussi agir concrète-
ment pour que les réalités indignes cessent. 
J’ai côtoyé beaucoup de très vieilles personnes, 
puis de nombreux experts du vieillissement, 
porteurs de projets innovants, décalés, provo-
cateurs. Je n’ai pu tous les citer dans ce guide, 
mais j’espère qu’ils se reconnaîtront. 
Ils m’ont fait comprendre que les vieux (com-
ment les appeler autrement ? Les seniors ? Les 
aînés? Les âgés ? On dit bien « les jeunes ») 
incarnaient simplement que la vie pouvait être 
longue. Même avec une maladie neurodégéné-
rative.

Tant que l’on est vivant, on n’est pas mort. 

Le lien, la relation, l’amour, même ténus, sont 
possibles. Il ne tient qu’à nous de décider de 
cette reconnaissance mutuelle, et du chemin à 
parcourir jusque la fin, entre adultes. 

S’il nous faut nous interroger sur nos propres 
parcours de vie, anticiper les scénarios de notre 

vieillissement, seul on ne peut rien.

Il nous faut organiser la cité, les services, les fi-
nancements, les repères, les droits, pour y vivre 
et vieillir dignement, citoyen, debout jusqu’au 
bout ! 

Le livre s’articule autour des valeurs clés de 
notre République, patrie des Droits de l’Homme : 
Liberté – Egalité – Fraternité.
Avec vigilance, en maintenant notre capacité 
d’indignation et d’actions face aux risques d’abus 
sur les personnes âgés fragilisées (le guide 
aborde les attentes contradictoires des proches 
comme ces demandes de contention… pour son 
bien…).
Liberté des uns et des autres, égalité des ci-
toyens quel que soit leur âge, fraternité en-
vers ces personnes malades, désorientées, ef-
frayantes (bienvenue à Zombie land).

Le guide met en avant ces centaines d’initiatives, 
de solutions qui revisitent la relation d’aide et re-
donne de la capacité à agir individuellement et 
collectivement.

Avec amour, avec humour, avec tendresse aussi.

Annie DE VIVIE

Les incontournables
gériatrie

EUROCHEF SANTÉ - 5 RUE DE LA CORDERIE - BÂT. CENTRA G5B 94616 RUNGIS CEDEX - TÉL. 01 48 92 40 58 / FAX. 01 46 87 80 93

Concept petits déjeuners   •   Extracteur de jus Robot Coupe   •   Lave-vaisselle Twin Star

www.eurochef.fr  
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Programme et inscription sur :
www.age3.fr

Retrouvez l’AD-PA sur les salons Age 3 :

2018
22 Mars - Marseille
12 Avril - Rennes

17 Mai - Lyon
14 Juin - Toulouse

DisPArition De J-m. DuCouDrAy
Nous souhaitons rendre hommage à Jean-Marc 
DUCOUDRAY décédé récemment. 

Ce dernier a marqué le secteur médico-social notamment en 
élaborant avec R. LEROUX et J-M. VETEL les grilles AGGIR 
et PATHOS.

L’AD-PA présente ses condoléances les plus sincères à sa 
famille.

FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES
2018

VOUS SOUHAITEZ FORMER VOS SALARIÉS 
SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 
ET LES MALADIES APPARENTÉES ?

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS :
24 thématiques proposées : répondre au refus de soin, 
repérer les troubles psycho-comportementaux, 
développer la relation avec les familles...
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www.francealzheimer.org
UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET 
01 42 97 55 65
formation@francealzheimer.org

RÉFÉRE
NCÉ

Annonce AD_PA.indd   1 13/10/2017   08:34:27

P. CHAmPvert reçoit son HomoLoGue JAPonAis
Le 20 novembre dernier P. CHAMPVERT recevait 
à Saint-Maur une délégation de Directeurs japonais 
conduite par Yoshikiyo OKADA Vice-Président de 
l’association japonaise des Directeurs.
 
Une occasion d’échanger sur les systèmes des 
deux pays dans la perspective du voyage d’étude 
organisé par l’ AD-PA en mars au Japon auquel 
participera P. CHAMPVERT.
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RÉFÉRE
NCÉ
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L’émergence des difficultés dans la vie quoti-
dienne notamment en matière de services sa-
nitaires et sociaux, d’accès et maintien dans 
le logement, d’accès aux transports et au bâti, 
d’accès au crédit et aux assurances, exposent 
parfois « les seniors » aux risques de ne pouvoir 
bénéficier concrètement des droits qui leur sont 
ouverts.

La fiche d’information « les droits fondamentaux 
des personnes âgées » était rédigée à l’intention 
des professionnels intervenants auprès des per-
sonnes âgées. Elle présente le Défenseur des 
droits et, notamment, les cas dans lesquels cette 
Institution peut être saisie pour venir en aide aux 
personnes âgées.

D. BAUDIS

Les Droits fonDAmentAux 
Des Personnes âGées

Le vieillissement de la population française fait apparaitre de nouveaux défis 
sociaux, économiques, matériels et juridiques. il est nécessaire de préserver 
aussi longtemps que possible l’autonomie des personnes âgées. 

Revue AD-PA Déc17.indd   9 12/12/2017   10:24
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inteGrAtion De L’Anesm PAr L’HAs :
L’AD-PA rAPPeLLe son oPPosition et reste viGiLAnte

Une réunion extraordinaire du Comité d’Orientation Stratégique de l’ANESM s’est tenue au ministère de 
la Santé le mercredi 27 septembre.
A cette occasion la DGCS a annoncé l’intégration totale de l’ANESM au sein de la HAS.
L’AD-PA y a rappelé son inquiétude de voir le secteur médico-social rattaché à une instance jusque-là 
dédiée au secteur sanitaire. 
En effet, il est à craindre que l’HAS ne prenne trop peu en compte les particularités propres au secteur 
médico-social et soit tentée d’y imposer une culture en décalage avec les pratiques des structures.
L’AD-PA, bien que défavorable à cette intégration, prend acte de cette décision et restera vigilante pour 
que la culture et les valeurs du secteur médico-social, et celles des établissements et services à domicile 
pour personnes âgées en particulier, ne se diluent pas dans cette instance.

2 octobre 2017

EM
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Selon une étude de l’Observatoire du marché de 
l’emploi cadre dirigée par l’APEC et publiée en 
2017, le secteur de la santé fait partie de ceux qui 
se distinguent par une faible 
concurrence, voire par une  
pénurie de candidats qualifiés.
On observe en effet que dans 
ce secteur, 54% des offres 
reçoivent moins de 10 candi-
datures et il s’avère que dans 
le domaine des cadres de santé, 69% des recru-
teurs disent éprouver des difficultés à recruter les  
candidats adéquats.

Enfin, les postes de cadres de santé affichent un 
taux de finalisation supérieur à la moyenne, avec 
73 % des postes proposés finalisés dans les 3 à 6 

mois après la parution de l’offre.
Les bureaux de recrutement 
Cadres de l’Appel Médical 
recherchent et recrutent h/f 
notamment des  Directeurs, 
Directeurs adjoints, Cadres 
de Santé, Infirmiers Coordina-

teurs... et tous les métiers de la santé et du médico- 
social. A votre écoute sur appelmedical.com ou 
direction@appel-medical.com. Parlons-en ensemble !

Etude APEC sur  
l’emploi des cadres

L’actualité 
management 
et offres d’emplois

nous recherchons

Plus d’infos
www.appelmedical.com

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
ILLE ET VILAINE (35)

EHPAD et commune du 35, 30 min de Rennes recherchent médecin  
coordonnateur H/F, CDI 0.5 ETP et 0.5 ETP activité libérale en médecine  
générale.

CONTACT : direction@appel-medical.com  

sous référence : CERCM

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
BOUCHES DU RHÔNE (13)

Urgent recherche pour l’un de ses clients, EHPAD à but non lucratif, un  
médecin coordonnateur h-f dans les Bouches du Rhône.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CRLMP

 DIRECTEUR H/F VAR (83)
Nous recherchons pour l’un de nos clients, maison de retraite privée, un  
directeur h-f dans le Var.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CRLMP

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
VAL DE MARNE (94)

Recherche un médecin coordonnateur h-f à mi-temps pour un EHPAD Public 
du 94.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CERML

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
MAINE ET LOIRE (49)

EHPAD, dans le 49, à 30 minutes de Nantes, recherchent un médecin  
coordonnateur H/F. CDI TP.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CERCM

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F 
SARTHE (72)

EHPAD d’un groupe à forte notoriété, ville importante du 72, recherche un 
médecin coordonnateur ET prescripteur H/F. CDI TP - Ø gardes Ø astreintes

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CERCM

Partenaire AD-PA

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
VENDÉE (85)

EHPAD dans le 85, à 40 min de Nantes, recherche un médecin coordonnateur. 
Poste CDI à 0.5 ETP.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CERCM

une question ?

une demande ?

direction@appel-medical.com

i

Les fonctions ou intitulés évoqués se déclinent au féminin comme au masculin.

A. BuZyn à LA CnsA : 
L’AD-PA est sAtisfAite et rAPPeLLe Les Priorites De Court terme

Pour sa première intervention au Conseil de la CNSA, la Ministre des Solidarités, Agnès BUZYN, a 
ouvert de réelles perspectives à moyen terme : concernant le prix payé en établissement, elle a indiqué la 
nécessité d’une réforme en profondeur ; sur les moyens supplémentaires à domicile et en établissement, 
elle a annoncé vouloir s’appuyer sur les travaux du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie 
et du Haut Conseil de l’âge.
L’AD-PA est satisfaite de ce discours, mais rappelle que ces éléments positifs sur le moyen terme doivent 
être confortés par une évolution sur les dossiers de court terme.
En effet, Agnès BUZYN n’a rien dit sur les suppressions d’emplois aidés qui impactent fortement le 
secteur de l’aide aux personnes âgées (établissement et domicile).
Par ailleurs, elle a répété ses précédentes interventions concernant la convergence tarifaire, en sous-
estimant ses conséquences sur le nombre d’établissements concernés et en omettant les convergences 
à la baisse qu’ont déjà subis de nombreux établissements depuis 2009.
Pour l’AD-PA la confiance dans les perspectives tracées passe par le déblocage des difficultés actuelles.

24 octobre 2017

ConseiL De LA CnsA : Poursuite Des Detournements PAr L’etAt 
mAis vision ProsPeCtive De LA PresiDente

Le Conseil de la CNSA (1) a examiné le projet de budget 2018 pour l’aide aux Personnes Agées et 
Handicapées. Une fois de plus l’État procède à des tours de passe-passe financiers, reprenant des 
crédits déjà votés pour augmenter en apparence les budgets, et détournant de nouveau des crédits, 
notamment pour financer les Départements (dont il a lui-même diminué les budgets).
L’AD-PA et les organisations de retraités, de familles et de professionnels se sont, bien sûr, opposées à 
ces manipulations et ont fait adopter un vœu sur la sanctuarisation des réserves de la Caisse.
Dans ce contexte, l’AD-PA a particulièrement apprécié les propos de la nouvelle Présidente Marie-
Anne Montchamp qui a insisté sur les insuffisances de financement de l’aide aux Personnes Agées 
et Handicapées et qui a proposé la tenue d’un séminaire du Conseil de la CNSA pour engager une 
démarche prospective sur le rôle et le positionnement de la Caisse.
L’AD-PA a proposé que les perspectives à moyen terme sur le financement du secteur soient examinées 
dans ce cadre.
1 CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

22 novembre 2017

GriPPe : L’AD-PA sALue LA voLonte D’AntiCiPAtion et reste viGiLAnte

La Ministre A. BUZYN a organisé ce jour une réunion de concertation sur la période hivernale à venir. 
L’AD-PA qui y participait a salué cette volonté d’anticipation de l’Etat.
La volonté de mieux anticiper, mieux informer, mieux coordonner les services et les acteurs, mieux gérer 
les situations de crise, va dans le bon sens.
Pour autant, il convient d’aller au-delà pour éviter de connaitre cette année encore les 14 000 décès dus 
à la grippe lors de l’hiver 2016-2017 ou les 16 000 de l’hiver 2014-2015.
L’AD-PA a en ce sens rappelé à cette occasion que la première des préventions était de passer 
suffisamment de temps auprès des personnes âgées pour les informer, les orienter et les accompagner 
dans leurs démarches.
La seule vaccination des professionnels ne peut à elle-seule suffire.
L’AD-PA a par ailleurs largement insisté, comme l’an passé, sur le fait qu’il convenait de se préoccuper 
tout autant de la situation des personnes âgées vivant à domicile et des professionnels qui les 
accompagnent.
L’AD-PA a donc demandé à l’Etat d’engager, d’ores et déjà, à domicile comme en établissement, le 
renforcement des équipes professionnelles pour mieux mettre en œuvre les dispositifs de prévention et 
éviter les recours inutiles aux urgences.
L’AD-PA a enfin demandé que des réunions de suivi de l’évolution des données épidémiologiques soient 
régulièrement organisées sur la période hivernale.

30 novembre 2017
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Selon une étude de l’Observatoire du marché de 
l’emploi cadre dirigée par l’APEC et publiée en 
2017, le secteur de la santé fait partie de ceux qui 
se distinguent par une faible 
concurrence, voire par une  
pénurie de candidats qualifiés.
On observe en effet que dans 
ce secteur, 54% des offres 
reçoivent moins de 10 candi-
datures et il s’avère que dans 
le domaine des cadres de santé, 69% des recru-
teurs disent éprouver des difficultés à recruter les  
candidats adéquats.

Enfin, les postes de cadres de santé affichent un 
taux de finalisation supérieur à la moyenne, avec 
73 % des postes proposés finalisés dans les 3 à 6 

mois après la parution de l’offre.
Les bureaux de recrutement 
Cadres de l’Appel Médical 
recherchent et recrutent h/f 
notamment des  Directeurs, 
Directeurs adjoints, Cadres 
de Santé, Infirmiers Coordina-

teurs... et tous les métiers de la santé et du médico- 
social. A votre écoute sur appelmedical.com ou 
direction@appel-medical.com. Parlons-en ensemble !

Etude APEC sur  
l’emploi des cadres

L’actualité 
management 
et offres d’emplois

nous recherchons

Plus d’infos
www.appelmedical.com

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
ILLE ET VILAINE (35)

EHPAD et commune du 35, 30 min de Rennes recherchent médecin  
coordonnateur H/F, CDI 0.5 ETP et 0.5 ETP activité libérale en médecine  
générale.

CONTACT : direction@appel-medical.com  

sous référence : CERCM

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
BOUCHES DU RHÔNE (13)

Urgent recherche pour l’un de ses clients, EHPAD à but non lucratif, un  
médecin coordonnateur h-f dans les Bouches du Rhône.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CRLMP

 DIRECTEUR H/F VAR (83)
Nous recherchons pour l’un de nos clients, maison de retraite privée, un  
directeur h-f dans le Var.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CRLMP

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
VAL DE MARNE (94)

Recherche un médecin coordonnateur h-f à mi-temps pour un EHPAD Public 
du 94.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CERML

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
MAINE ET LOIRE (49)

EHPAD, dans le 49, à 30 minutes de Nantes, recherchent un médecin  
coordonnateur H/F. CDI TP.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CERCM

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F 
SARTHE (72)

EHPAD d’un groupe à forte notoriété, ville importante du 72, recherche un 
médecin coordonnateur ET prescripteur H/F. CDI TP - Ø gardes Ø astreintes

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CERCM

Partenaire AD-PA

  MÉDECIN COORDONNATEUR H/F  
VENDÉE (85)

EHPAD dans le 85, à 40 min de Nantes, recherche un médecin coordonnateur. 
Poste CDI à 0.5 ETP.

CONTACT : direction@appel-medical.com 

sous référence : CERCM

une question ?

une demande ?

direction@appel-medical.com

i

Les fonctions ou intitulés évoqués se déclinent au féminin comme au masculin.
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Un dictionnaire impertinent de la vieillesse, certes, mais aussi amoureux de la 
vie. Les uns pourraient voir dans l’impertinence un relatif manque de respect… 
D’autres pourraient y saisir une manière de se rassurer par l’humour devant 
le caractère inéluctable d’une vieillesse redoutée. D’autres encore (et c’est 
le défi que relèvent les auteurs) veulent y trouver une manière de ne pas 
se soumettre… Ne pas se soumettre à l’arbitraire technique, administratif, 
économique et gestionnaire quand il vient limiter l’exercice de la liberté des plus 
âgés de nos contemporains.  C’est aussi, avec les mots, l’occasion de tenir une 
posture politique affirmée.

Nourri par une vingtaine d’auteurs, porté par l’association « EHPAD’côté - Les 
pas de côté », ce dictionnaire iconoclaste mène combat sur les mots pour dire le 

réel de la vieillesse, pour soutenir toutes les pratiques inventives, formuler des alternatives aux modèles 
de « prise en charge » des vieux qui espèrent être regardés plutôt comme une chance, au moment où, 
plus que jamais, ils demandent à être accompagnés, soignés, envisagés… comme égaux à tout autre.

ÉditioNS ereS - 352 pages - 15,00€

DiCtionnAire imPertinent De LA vieiLLesse
Michel Bille, christian Gallopin, alain Jean, DiDier Martz, José polarD

Sept aides à domicile racontent ce qui les a amenées à choisir les métiers du 
soin et de la relation à l’autre.
Elles décrivent le quotidien de leur activité, leur rapport à l’intimité et au corps 
de l’autre, à la maladie, à la mort, mais aussi leur manière d’entrer en relation 
et de créer la confiance avec le patient et, au-delà, avec son aidant ou sa 
famille. Après la publication, en septembre 2016, du livre Des vies (presque) 
ordinaires de Blandine Bricka, consacré aux aidants familiaux, cet ouvrage, 
comme un second volet, donne la parole aux aides à domicile, un métier trop 
méconnu et pourtant vital et central pour des centaines de milliers de familles 
et pour l’ensemble de la société française.

ÉditioNS de l’Atelier - 160 pages - 13,00€

un métier (Presque) orDinAire : PAroLes D’AiDes à DomiCiLe
BlanDine Bricka

li
v
r
es Plus de 4 millions de Français aident leurs parents qui en ont besoin. 

Notre société balise le parcours des parents de jeunes enfants mais a du mal à 
soutenir les aidants dans le maquis des services médicosociaux au grand âge. 
Dans un style clair et chaleureux, ce guide propose 10 conseils pratiques pour 
accepter sa situation d’aidant, regarder le vieillissement de son parent en 
face, prendre soin de soi (pour prendre soin de lui), aménager son logement 
mais aussi la cité, aider et travailler, se faire aider, trouver du répit, utiliser 
les techniques qui apaisent, les technologies, protéger son proche (tutelle), 
affronter sereinement la fin... 
Pour aider à vieillir debout dans sa tête, debout dans son corps, debout dans 
la cité !

ÉditioNS CHroNiQUeS SoCiAle - 184 pages - 12,50 €

J’AiDe mon PArent à vieiLLir DeBout - Devenir AiDAnt en 10 ConseiLs 
PrAtiques
annie De ViVie
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Qu’est-ce qu’être leader ?

Qu’est-ce que la notion d’engagement pour un dirigeant d’aujourd’hui ? Cette 
notion dépasse le seul cadre de l’entreprise et de sa fonction : le dirigeant 
doit être capable de s’engager et d’exercer un réel leadership sur d’autres 
domaines et périmètres que les siens. Dans une société en perte de repères, 
c’est précisément sur lui que cette prise d’engagement repose.

Rassemblant plusieurs contributions, ce livre se propose de répondre à cette 
problématique au prisme de l’engagement des femmes, l’engagement digital 
et transformationnel, l’engagement sociétal et l’engagement privé. Avec pour 
chaque problématique, une explication détaillée assortie d’exemples, mais 

surtout de témoignages et de réalisations concrètes d’entreprises en ces domaines.

ÉditioNS ArCHiPel  - 290 pages - 20,00€

À l’origine de ce livre, un constat : dans le secteur social et médico-social, 
l’exercice de la fonction de direction est un métier à part entière. Qui dit 
« métier » dit « savoir-faire » et « techniques » spécifiques: de nombreuses 
pages leur sont consacrées ici. Mais pourquoi annoncer des fictions ? 
Simplement pour faire sa part au montage, symbolique et imaginaire, qui est 
celui de tout pouvoir.

Le métier de directeur, plébiscité par ses lecteurs depuis sa 1ère édition 
en 1992, a cette originalité de détailler les aspects à la fois techniques et 
symboliques de la fonction : le lecteur est invité à réaliser « un travail sur soi » 
pour mieux connaître son propre rapport au pouvoir et les valeurs qui fondent 
son action.

Cette 6e édition est actualisée et fait notamment état des nouveaux sujets auxquels les directeurs 
d’établissement sont confrontés dans leur fonction (fusion d’établissements, évaluation externe, 
souci de la qualité de vie au travail, mise en avant du parcours de l’usager…).

Solidement ancrée sur les réalités du secteur social sans pour autant s’y borner, cette 6e édition 
intéresse l’ensemble des professionnels, tous secteurs confondus, en position d’exercer le métier 
de directeur.

ÉditioNS PreSSe eHeSP - 280 pages - 32,00€

Le métier De DireCteur : teCHniques et fiCtions
Jean-Marie MiraMon, Denis couet, Jean-BernarD paturet

Sylvain Siboni a su, usant d’un vocabulaire accessible à tous, nous faire ressentir 
les troubles de ses patients et mesurer le chemin que lui et son équipe parcourent 
avec eux. Ce film documentaire s’adresse à toutes les personnes qui sont en 
contact avec les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, mais aussi à un 
public plus large qui, d’une manière générale, est amené à réfléchir sur la place 
occupée par les « anciens » dans notre société.

AigUemAriNe ProdUCtioNS - 52 min - 52,00€

une GrAnDe Bouffée D’Amour
sylVain siBoni

li
v
r
es

DiriGeAnts : Le Défi De L’enGAGement
raphaëlle lauBie, philippe Wattier

mAnAGement

fiLm DoCumentAire

Revue AD-PA Déc17.indd   15 12/12/2017   10:24



Revue AD-PA Déc17.indd   16 12/12/2017   10:25


