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Situation de sous-effectif chronique ; fatigue face à un niveau de charge qui ne cesse d’augmenter  

pour répondre aux besoins nouveaux de résidents toujours plus âgés et dépendants ; souffrance  

au travail devant des tâches à réaliser de plus en plus éloignées de celles choisies par vocation ;  

mal-être général pouvant aboutir dans des cas extrêmes à de la maltraitance vis-à-vis des résidents… 

Déjà  à bout de souffle, les EHPAD ont dû faire face, en toute première ligne, au COVID 19 qui s’est 

parfois abattu sur eux de façon tragique. Alors que leurs salariés sont à présent considérés  

par beaucoup comme des héros, qu’ils sont applaudis comme les autres soignants tous les soirs  

aux balcons ; alors que l’on parle de leur attribuer, à défaut d’augmentations salariales, des primes 

(non systématiques), des médailles et quelques congés, revenons sur l’état de ce secteur qui attend 

des réponses à ses revendications depuis plus de 15 ans, et sur les perspectives qui s’offrent  

désormais à lui.   

 

1. QU’EST-CE QU’UN EHPAD ? 

 

Un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou maison de retraite 

médicalisée, est un ensemble immobilier collectif. Composés de 80 logements en moyenne,  

ces établissements ont pour mission d’accueillir les personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans. 

Leurs résidents connaissent un degré de dépendance physique, voire psychologique tels qu’ils 

bénéficient au quotidien d’une assistance et c’est d’ailleurs ce qui différencie les EHPAD d’autres 

établissements d’accueil à destination des personnes âgées.  

Car si L’EHPAD est l’établissement médical destiné aux seniors le plus largement présent sur  

le territoire, il n’est pas le seul : sur 10 600 établissements accueillant des personnes âgées, 70 % sont 

des EHPAD, les 30% restants se répartissant entre les Résidences autonomie, les Unités de soins  

de longue durée et les EHPA. 

Tous ces établissements sont aujourd’hui indispensables tant la demande est conséquente : en 2018, 

728 000 personnes âgées vivent dans un établissement médicalisé, et pour 80 % d’entre elles  

(soit 585 000 personnes) dans des EHPAD.  

 
 
 
 
 

Quel taux s’applique ? 

 

Le taux est désormais amené à évoluer, il sera possible de le réviser tous les cinq ans (L. 5212-2 CT).  

Le taux de 6 % s'applique donc jusqu'en décembre 2024, date à laquelle le taux sera actualisé.   

Le nouveau taux – qui ne pourra être inférieur à 6 % – sera fixé en fonction de la part des bénéficiaires 

de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail. 

Le taux de 6 % devient donc un minimum. 

 
 
 
 

+ de 7 000 EHPAD

Profil des EHPAD

45% publics 
24% privés à but non lucratif 
31% privés à but lucratif

Profil des résidents

35% ont 90 ans ou plus

35% souffrent d’une maladie 
neurodégénérative

49% sont en état de dépendance 
totale ou sévère

Profil des salariés

500 000 salariés/
430 000 équivalent temps plein

87% sont des femmes

Le taux d’encadrement est de 63.3 
ETP pour 100 résidents en 2017

41.5% sont des aides soignants, des 
aides médico-psychologiques et des 
assistants de soins en gérontologie

Chiffres clés
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2. UN CHANGEMENT DU PROFIL DES RESIDENTS, ET DES METIERS 
 

A. Des résidents de plus en plus dépendants 

Si les seniors ne résidant plus à leur domicile se tournent principalement vers les EHPAD, c’est donc 

pour une raison principalement médicale : ces établissements offrent des prises en charge spécifiques, 

répondant à un besoin de plus en plus important compte tenu du profil des résidents aujourd’hui 

accueillis. 

En effet, au cours de la période récente, la réponse apportée par les politiques publiques  

à l’augmentation de l’espérance de vie et à la perte d’autonomie des personnes âgées s’est  

concentrée sur le maintien à domicile, notamment dans un souci de maitrise des dépenses publiques. 

Ainsi, on a assisté, et on continue à assister, à un développement important des différents types  

des services à la personne. Parallèlement, l’entrée en EHPAD est de plus en plus considérée comme  

la dernière étape du parcours de vie, lorsque les possibilités de maintien à domicile sont épuisées.  

En résultent des évolutions importantes dans le profil des résidents : plus âgées (80% des résidents  

ont plus de 80 ans), avec un niveau de dépendance plus élevé (la direction de la recherche, des études, 

de l’évaluation et des statistiques du ministère de la Santé -DREES- chiffre à 91 % le taux des résidents  

en GIR 1 à 4, soient les niveaux de dépendance les plus élevés).  

Au-delà de la perte d’autonomie, c’est aussi le profil pathologique des résidents qui a changé  

(42% des résidents en EHPAD ont été diagnostiqués comme souffrant d’une pathologie démentielle) 

ce qui a été renforcé par l’accueil de publics nouveaux (personnes handicapées vieillissantes, 

personnes atteintes de troubles psychiatriques) dont l’espérance de vie a considérablement augmenté 

ces dernières décennies. 

Ces évolutions impactent fortement le type d’accompagnement à fournir par les personnels soignants 

et aidants, ainsi que leurs conditions de travail : développement de la part des tâches de soin, 

d’hygiène de base au détriment de l’accompagnement relationnel et du maintien des capacités ; 

multiplication de gestes répétitifs et des efforts de manutention (levées, portés, etc.) ; accroissement 

de la charge mentale subie et du stress -violences verbales et physiques, fuites des résidents, etc.). 
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B. Les conséquences pour les personnels soignants et aidants 

Sous l’effet de l’évolution récente des profils des résidents, les conditions de travail des soignants et 

des aidants évoluent, comme le décrit très bien une enquête menée par la DREES en 20161 : 

a) Intensification des tâches 

La principale conséquence des évolutions du public sans augmentation importante des moyens  

est l’intensification des tâches imparties aux soignants. Il s’agit de travailler vite, sans prendre le temps 

de "bien travailler" ni de s’interroger sur la manière adéquate de réaliser tel ou tel acte. Chez les 

professionnels, cela peut se traduire par le sentiment d’aller contre ses valeurs professionnelles  

qui ont pu les amener à exercer leur métier.  

b) Organisation du travail 

Parallèlement, certaines organisations accroissent la charge de fatigue du fait de la difficulté à accéder 

à des temps de repos suffisants (roulement, alternance jour-nuit, amplitude horaire importante).  

La question de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle est également un enjeu 

important, du fait des horaires décalés, des plannings irréguliers, du travail le weekend ou la nuit, etc.  

c) Pénibilité physique accrue  

L’évolution du profil des résidents impacte également le travail physique des soignants  et des aidants 

en EHPAD qui se caractérise par de nombreuses contraintes parmi lesquelles la station debout 

prolongée, la manutention de personnes, les mouvements répétitifs, les déplacements, les postures 

inconfortables, etc., autant d’éléments qui peuvent être parfois accentués par des locaux mal adaptés 

ou peu pratiques. 

d) Charge mentale prononcée  

Stress, relations pouvant être conflictuelles avec les usagers et leurs proches, confrontation à des 

situations douloureuses ou éprouvantes, les situations générant de l’anxiété sont nombreuses  

dans le travail des soignants en EHPAD. L’étude de la DREES met en outre en avant l’existence d’un 

"effet miroir" : c’est-à-dire la projection pour soi ou ses proches dans le vieillissement et la mort. 

 

  

 
1 "Des conditions de travail en EHPAD vécues comme difficiles par des personnels très engagés", enquête DREES, 

septembre 2016 
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3. DES INDICATEURS DE SINISTRALITE PREOCCUPANTS 
 

Depuis longtemps déjà, le secteur de l’hébergement médicalisé pour personnes âgées (code APE 

8710 A) se distingue par ses indicateurs de sinistralité, ou pour le dire autrement, d’accidentologie  

au travail. Mais, conséquence de ces évolutions, les indicateurs s’aggravent chaque année. 

Ainsi, en 2018, il affichait l’indice de fréquence préoccupant -et en constante augmentation depuis 

2014- de 100.9 accidents pour 1000 salariés, soit près de trois fois la moyenne nationale (34.5).  

La même année, les nouveaux cas reconnus de maladies professionnelles affichaient une hausse  

de près de 2% par rapport à l’exercice antérieur (de 952 à 971 cas). 

 

Alors que la crise sanitaire actuelle a mis en avant un nouveau risque pour les personnels d’EHPAD,       

-celui de la contamination au COVID-19 dont nous reparlerons-, rappelons que le métier de soignant  

en EHPAD expose à des risques professionnels importants et bien caractérisés (sources Préventica) :  

• Les chutes de hauteur et de plain-pied font partie des causes d’accidents du travail parmi  
les plus fréquentes. En effet, le personnel des EHPAD se déplace beaucoup, et est parfois 
amené à intervenir précipitamment, ce qui peut occasionner des chutes. 

• La manutention des malades peut également être source d’atteintes à la santé et à la sécurité 
au travail. Les lésions liées aux manutentions manuelles représentent près des 2/3 des 
accidents du travail (plus d’1/3 le dos, près d’1/3 les membres supérieurs). La quasi-totalité  
de maladies professionnelles déclarées concerne les troubles musculosquelettiques (TMS) 

• Mais au-delà de l’accidentologie, les risques psychiques : les soignants sont particulièrement 
exposés aux risques psychosociaux. En effet, charge émotionnelle forte, sentiment de  
ne pas avoir le temps nécessaire à la réalisation d’un travail de qualité, augmentation du travail 
administratif sont autant de facteurs qui peuvent conduire à l’épuisement professionnel. 
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…Et maintenant le risque Coronavirus : à ce jour, ce sont 10 650 morts liés au COVID-19 qui ont été 

recensés parmi les résidents en EHPAD avec parfois des établissements complètement décimés 

comme à Albigny sur Saône ou 55 résidents d’un EHPAD sont décédés depuis le début de l’épidémie. 

Pour le personnel des établissements concernés, ce sont des tragédies quotidiennes qu’il a fallu 

accompagner, souvent sans la présence des familles maintenues à distance. Parallèlement,  

face aux recommandations des autorités, le personnel a souvent dû se débrouiller pour récupérer  

des masques, des combinaisons, voire de l’oxygène. Chacun a dû en outre gérer ses angoisses  

face à sa propre santé, les salariés prenant le risque, en venant travailler, de contaminer ensuite  

leurs familles, ou à l’inverse de contaminer les patients. Et en effet, ces journées intenses et anxiogènes 

se sont pour beaucoup soldées par une contamination. Ainsi, selon Santé Publique France (bilan 

épidémiologique du 14 mai 2020), 22 090 cas de Covid-19 ont été enregistrés chez le personnel 

soignant des EHPA (dont les EHPAD), pour 47 059 cas chez les résidents :  près d’un cas de 

contamination sur deux a donc concerné le personnel. 

 

À ce jour, aucune étude rigoureuse ne présente le nombre officiel de morts parmi ces contaminés 

"professionnels". Mais Mediapart dresse le portrait des 34 soignants officiellement décédés du COVID, 

parmi lesquels figurent 6 personnels d’EHPAD.  

Rappelons que face à cette situation de crise extrême, le gouvernement a annoncé le 7 mai dernier,  

le versement d’une prime de 1500 euros aux professionnels des établissements de santé  

qui ont travaillé dans les 40 départements les plus touchés par le Covid-19. Elle sera de 500 euros  

pour les autres départements. Les personnels des EHPAD des 33 départements les plus touchés 

toucheront également 1500 euros et 1000 euros ailleurs. On est loin des revalorisations salariales 

attendues depuis de nombreuses années et de la revendication pourtant plus que légitime, du 

paiement des heures supplémentaires. 

  

Nb de signalements de cas de COVID-19 chez les résidents et le 
personnel dans les EHPA rapportés du 1er mars au 11 mai 2020 

  Chez les résidents Chez le personnel 

Signalements 3 487 NC 

Cas confirmés 15 399 8 961 

Cas possible 31 660 13 129 

Nombre total de cas 47 059 22 090 

Décès hôpitaux 1 799 NC 

Décès établissements 6 339 NC 
source Santé Publique France   
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4. FACE A CES CONSTATS, DES REVENDICATIONS QUI DATENT DE PLUS DE 15 ANS… 

 

La revalorisation salariale et l’emploi : il s’agit des principaux sujets de revendications des soignants 

depuis plus de 15 ans.  

En moyenne dans un EHPAD, six soignants ont dix résidents à charge. Ce taux d’encadrement est bas : 

la France fait ainsi figure de mauvais élève par rapport à ses voisins nord-européens, et elle peine à 

combler son retard. En 2005, Dominique de Villepin, alors Premier ministre, promettait un taux 

d’encadrement d’un soignant pour chaque résident, d’ici à la fin du quinquennat de Jacques Chirac. 15 

ans plus tard, les syndicats continuent à réclamer la mise en œuvre de cette promesse  

qui équivaudrait à l’embauche de 20 000 salariés (l’équivalent étant demandé pour le secteur  

du service à la personne, confronté à des difficultés relativement similaires).  

Parallèlement à ce besoin, les EPHAD s’inscrivent dans un cercle vicieux : 35 % des EHPAD font état 

d’une difficulté croissante à recruter, situation qui interroge de facto des conditions de travail  

et des niveaux de rémunérations peu attractifs. 

5.  …ALORS QUE LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES RENDENT LE MODELE 

ACTUEL INOPERANT. 

 

L’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée en retraite des baby-boomers vont accroître  

très fortement le nombre de personnes de plus de 80 ans dans les prochaines années. Selon une étude 

de IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé), si les tendances 

démographiques récentes se poursuivent, la France compterait 76,5 millions d’habitants au 1er janvier 

2070. La population augmenterait donc de 10 millions d’habitants, essentiellement des personnes de 

65 ans ou plus (+ 10,4 millions). En particulier, la population âgée de 75 ans ou plus serait deux fois 

plus nombreuse en 2070 qu’en 2013 (+ 7,8 millions).  

https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/vieillissement-et-sante.pdf 

Bien entendu, dans les décennies à venir, ces facteurs auront un impact important sur le secteur.  

La création de 1500 EHPAD supplémentaires serait nécessaire pour gérer cette masse démographique 

d’ici 2040. Sans plan d’envergure, ou grande reconfiguration, le secteur sera en incapacité de gérer  

cet afflux sauf à laisser le champ à des opérateurs privés ou à maintenir à domicile près de 1,6 million 

de personnes âgées dépendantes supplémentaires, voire, vraisemblablement, les y hospitaliser. 

 

 

  

https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/vieillissement-et-sante.pdf
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6. …ET QUE LE PLAN GRAND AGE NE CESSE D’ETRE REPOUSSE. 

 

Annoncée par Emmanuel Macron en juin 2018, promise avant la fin 2019, puis décalée au printemps 

2020, et maintenant reportée à on ne sait quand, la loi "grand âge et autonomie" tarde à prendre 

forme. Depuis la feuille de route fixée par Agnès BUZYN en janvier 2018, les choses avaient pourtant 

fini par avancer avec la remise de deux rapports : celui de Dominique LIBAULT, en mars 2019, émettant 

175 propositions après plusieurs mois de concertation avec les acteurs ; puis celui de Myriam El 

KHOMRI, rendu fin octobre, sur l’attractivité des métiers du grand âge. 

Les deux synthèses avaient été relativement bien accueillies par les professionnels du secteur  

avec deux lignes directrices assez claires :  

• Privilégier l’hospitalisation à domicile et recentrer les EHPAD sur la prise en charge  
des besoins de santé les plus lourds (ce qui nécessiterait une profonde restructuration  
de ces établissements, et un renforcement des moyens humains, matériels et financiers)  
pour maintenir les patients à leur domicile ; 

• Et prévenir la perte d’autonomie en renforçant à la fois la prévention à partir de 70 ans  
et les efforts de la France en matière de recherche et d’innovation pour rattraper le retard pris 
par rapport à d’autres pays européens.  

Restait la question du financement de la réforme, qui si elle se posait déjà avant la pandémie, risque 

de devenir critique à présent, la crise du COVID 19 étant passée par là : les estimations  

des différents acteurs concordent sur un budget nécessaire de 10 milliards d’euros. 

Alors que la population de plus de 85 ans va être multipliée par 3.2 entre 2017 et 2050, le système a, 

en effet, besoin d’être réformé en profondeur. Les salaires du secteur doivent être augmentés  

pour attirer du personnel ; les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

ont besoin, pour beaucoup, d’être rénovés et pensés pour des résidents de plus en plus dépendants ; 

surtout, il s’avère nécessaire que le système d’aide à domicile, chroniquement en crise, soit revu  

de fond en comble pour réussir à prendre en charge un nombre croissant d’individus, les personnes 

souhaitant vieillir à domicile 
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L’évolution du secteur des EHPAD en quelques dates 
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très éprouvants 
pour le personnel 

des EHPAD

François Fillon 
répond        
           
               

      
                 
   à des aides 
soignantes en 
EPHAD qui 

réclament des 
postes 

 év  
  1 

Mouvement 
social de 100 
jours  pour de 

meilleures 
conditions de 
travail au sein 

groupe privé Les 
Opalines

Avril 
  1 

Une étude de 
l’assurance-

maladie révèle 
dans le secteur de 

l’aide et des 
services à la 

personne un taux 
de  94,6 accidents 

du travail pour      
1 000 salariés, le 
triple par rapport 

à la moyenne 
nationale

 ept 
  1 

Une 
intersyndicale voit 

le jour avec le 
soutien de la 
Fédération 

nationale des 
associations et 

amis de 
personnes âgées 

et de leurs 
familles et de 

l’Association des 
directeurs au 
service des 

personnes âgées

Déc  
  1 

* Direction de la recherche, des études, de l évaluation et des statistiques

Première grève 
nationale dans 
l’histoire des 
Ehpad et des 
services à la 

personne  avec 
31,8 % de 

grévistes et de 
personnel assigné

 anv 
  1 

 ars 
  1 

 me  U  N 
présente sa feuille 
de route  grand 

âge et 
autonomie   pour       
                     
                 
               

      

Mai 
2018

Nouveau 
mouvement 
intersyndical

 ui  
  1 

 emise du 
rapport EL 
 H   I sur 

l’attractivité des 
métiers du grand 

âge et de 
l’autonomie

Oct. 
2019

 év  
    

Agnes  U  N 
affirme Le projet 

de loi sur 
l attractivité des 
métiers du grand 

âge et de 
l autonomie sera 
bien présenté par 
le gouvernement 
 à l été 2020 , 

soit plus de 2 ans 
après la 

publication de sa 
feuille de route

 apport des 
députées Caroline 
FIAT et  onique 

I    A qui 
préconise : la fin 
de la convergence 

tarifaire, des 
embauches, de la 
forma on, et un 
Ehpad refondé, 
plateforme de 

services et acteur 
pivot du main en 

à domicile

Mars 
2018

Le rapport de la 
concertation 
 rand âge et 
autonomie est 

remis par 
Dominique 

LI AULT avec 10 
propositions clés 
pour  passer de 
la gestion de la 
dépendance au 

soutien à 
l’autonomie  . 



 
 

  
10 

 

3 questions à 

Clothilde OLLIER, infirmière urgentiste, spécialiste de la santé au travail, chargée de 

mission Agefiph (handicap) et syndicaliste 

 

Valérie BARCA (Responsable de mission, 3eAcante): La crise des EHPAD ne date pas de la crise 
sanitaire actuelle. Cela fait de nombreux mois que les personnels dénoncent une véritable 
détérioration de leurs conditions de travail. Pourrais-tu nous décrire ces conditions de travail d’avant 
le Covid- 19 ? 
 
Clothilde OLLIER :  je crois que ce « monde d'après » est très lié au « monde d'avant ». Avec cette crise 
la problématique du secteur de la santé est apparue de façon très criante à travers le cas spécifique 
des EHPAD, puisque dans les EHPAD plus encore qu’ailleurs, les professionnels sont fragilisés, qu’ils 
ont été mis complètement de côté ces dernières années, et que ce sont eux qui ont disposé de moins 
de matériel pour faire face à la crise sanitaire.  ais ce n’est qu’une mise en lumière car dans les EHPAD, 
cela fait de longues années que le personnel n en peut plus.  n a d’ailleurs vu depuis 3 ans les grèves 
se multiplier, mais aussi un développement du turnover et des démissions au sein des personnels 
soignants, qui ont à présent une durée de vie professionnelle presque plus courte que le nombre 
d’années qu’il leur fallut pour leurs études. Que révèlent ces constats ? D’abord que c est un métier 
qui attire des personnes qui ont envie de faire un métier de soignants ou d’aidants.  Mais que 
très rapidement, ces mêmes personnes ont le sentiment de ne pas faire un travail de qualité. De ne 
pas faire ce pour quoi elles ont souhaité faire ce métier. Or, déjà quand on vend des boîtes de conserve 
c est insupportable d’avoir le sentiment de mal faire son travail, mais quand on travaille avec de 
l'humain c'est complètement destructeur. Aujourd’hui, la détresse psychique est telle qu’il y a dans ce 
secteur de nombreux suicides liés au travail2, voire des cas de maltraitance vis-à-vis des résidents.  
 
Valérie Barca : pendant la crise sanitaire, on a pu suivre le nombre de décès dans les EHPAD du côté 
des résidents, en revanche pourrais-tu nous éclairer sur ce qu’il en est au niveau du personnel 
soignant et aidant dans les établissements pour personnes âgées ? Comment la crise a-t-elle été 
vécue par eux ? 
 
Clothilde Ollier : depuis bien longtemps tout le monde a conscience que dans les Ehpad c'est 
extrêmement difficile, notamment dans le privé. On est face à des groupes qui souhaitent faire 
des bénéfices. Ce qui nécessite de rogner sur les moyens, le matériel, les moyens humains. Cette 
stratégie est responsable de la situation qu’on a vécue pendant la crise. Puisqu’en temps normal on 
travaille déjà en flux tendu, dans des conditions difficiles, lorsqu'arrive une pandémie, on ne peut tout 
simplement pas gérer. Et si en plus, on n'a pas de matériel pour se protéger, pour protéger les patients, 
si on n’a pas été formés, si on n’a pas le temps de se reposer, pas le temps d'effectuer son 
travail correctement, on ne peut éviter la catastrophe. Cela s’est traduit en l’occurrence, par un 
nombre très élevé de contaminations chez les personnels, parmi lesquels certains sont morts. En gros, 
on a tué des gens parce qu’on n'a pas été capable de leur fournir du matériel de protection adéquat. 
Et pire : on ne nous a pas offert le matériel, donc les soignants et aidants sont tombés malades, ils ont 
eux-mêmes contaminé des personnes âgées qui se sont aussi contaminées entre elles, et on a eu 
derrière énormément de décès, puisque, en plus, on a supprimé depuis 30 ans de très nombreux lits 
de réanimation. Clairement, on a laissé des gens mourir dans les EHPAD, sans soins, sans être 
hospitalisé. C'est quelque chose qui est extrêmement violent pour nous soignants et pour 
la population en général puisque la France était jusqu’à présent, et depuis la création de la sécurité 

 
2 Dans une étude réalisée en 2017, l’association Soins pour les professionnels en santé (SPS) en 2017 
affirme qu’un quart des soignants ont déjà eu des idées suicidaires du fait de leur travail au cours de 

leur carrière.  
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sociale par le conseil national de la résistance, un pays où l’on soigne tout le monde, de la même 
façon,  avec la même qualité de soins sans  faire de tri en fonction de l’âge, de l’état de santé : « tu es 
vieux », « tu es jeune », « toi tu mérites d'être soigné mais pas toi donc tu vas rester  dans ton lit et tu 
vas mourir  . J’espère que ce qui se passe ou s’est passé fera l’objet d’analyse, car clairement on a tué 
des gens. 
 
Valérie Barca : comment imaginer un monde d’après pour les EHPAD qui associerait de meilleures 
conditions de travail pour les salariés et un meilleur accueil pour les résidents ? Est-ce que d'après 
toi cette amélioration passe aussi par une reconnaissance factuelle et précise des dégâts provoqués 
par la crise actuelle ? 
 
Clothilde Ollier : Ce qu'on espère tous dans cette crise c'est qu'au moins elle serve à ça. Je crois que 
tout le monde collectivement a compris que le métier de soignant/aidant était un métier plus que 
nécessaire et cela peut servir d’appui. Le monde de demain, il passera par la prise de conscience de 
l’utilisation qui est faite de l’argent. La question c’est : « est-ce qu'on peut continuer à enrichir des 
actionnaires sur le dos des personnes âgées » ? Si cet argent qui est versé par les familles 
pour permettre à ceux qu'ils aiment d'être soignés correctement allait réellement à 
l’accompagnement de personnes âgées il y aurait du personnel, il y aurait du matériel, et il y aurait des 
moyens humains suffisants pour s'occuper des personnes.  C’est contre ce monde-là qu'on se bat. Il va 
falloir construire autre chose et proposer une alternative différente car on est vraiment arrivé au bout 
d'un système qui ne fonctionnait pas ou plus.  ais d’abord, il faudra récupérer toutes ces personnes 
qui ont travaillé dans ces conditions extrêmement difficiles ces trois derniers mois et les accompagner. 
Une séance chez un psychologue ne suffira pas. Ni de se réunir une fois autour d'une table :  il va falloir 
travailler à de profonds changements dans les méthodes de travail, et dans la façon dont on considère 
les personnes qui travaillent dans ces EHPAD. 
 
 

CONCLUSION  

 

L’épidémie remet le secteur médico-social, en particulier celui dédié aux personnes âgées,  

sous les projecteurs, en tant que secteur "en première ligne", avec ses moyens limités, ses difficultés 

de recrutement et ses postes vacants. Le rapport El Khomri sur les métiers du grand âge estimait déjà 

fin 2019 que, domicile et établissement confondus, plus de 90 000 postes supplémentaires devraient 

être créés d’ici à 2024. Et les soignants faisaient déjà face, comme nous l’avons vu à des conditions  

de travail difficiles avant l’épidémie.  

La pandémie a mis la question des moyens des hôpitaux au premier plan. Quelle que soit l’ampleur  

de la surmortalité due au nouveau coronavirus dans les EHPAD, on peut espérer qu’elle aura aussi 

montré l’importance de ces établissements et de leur personnel, pendant une crise sanitaire  

et au-delà. Plus largement, les personnes âgées étant les premières victimes du covid-19,  

les politiques publiques du grand âge feront probablement partie de la longue liste des sujets  

sur lesquels l’épidémie aura modifié la teneur des débats à venir. 

 

 

 


