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Les fonds de la Journée de solidarité destinés aux personnes

âgées après la canicule de 2003 sont loin de couvrir les besoins

croissants de ce public.

La Journée de solidarité laisse sceptique plus

d'un responsable de maison de retraite.

Mercredi, le sujet faisait encore débat, lors

d'une réunion régionale des membres de

l'Association des directeurs au service des

personnes âgées (ADPA), qui se tenait à Châteauroux (Indre). Pascal Champvert,

président national d'ADPA, est notamment intervenu sur le fameux lundi de

Pentecôte, initialement choisi comme journée supplémentaire de travail au profit

des personnes âgées et handicapées : « Les fonds de cette Journée de solidarité

instaurée en 2004 devaient servir exclusivement aux personnes âgées, a-t-il dit.

Cette journée permet de recueillir près de 2 milliards d'euros par an. L'ennui, c'est

que cette somme ne va pas intégralement aux personnes âgées. » 

C'est un constat que fait également Isabelle Henry, directrice du foyer-logement

Oasis, de l'Ehpad La Clairière des Coutis et du Foyer d'accueil spécialisé de

Vendôme : « Il y a un gros delta entre le taux d'encadrement qui est de 0,70 dans les

structures pour handicapés et celui pour les étab lissements accueillant des

personnes âgées de l'ordre de 0,49. Je ne dis pas qu'il faut retirer des moyens à l'un

pour habiller l'autre, annonce-t-elle. Il faut juste davantage d'argent pour les

personnes âgées. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui a

été créée suite à la Journée de solidarité pour gérer ces fonds a beaucoup servi pour investir dans des bâtiments mais pas pour du fonctionnement et notamment des

dotations en personnel. Lorsque j'ai été recrutée comme chef de projet pour la création de l'Ehpad de Neung-sur-Beuvron, le coût total de l'investissement était de plus de

9 millions d'euros. Nous avons reçu une importante subvention de la CNSA. En ce qui concerne le récent Ehpad de La Clairière des Coutis, dans ses nouveaux locaux

depuis un an, nous n'avons eu que ce qu'il restait de la CNSA ; nous avons été dotés de moins de moyens. »

" Des fonds insuffisants pour la dépendance "

Des directeurs d'Ehpad reconnaissent méconnaître les mécanismes de distribution de cette Journée de solidarité. Pour Yves Rolland, directeur des Ehpad de Saint-

Amand-Longpré et de Selommes, les seuls crédits supplémentaires qu'il a vus sont issus des conventions tripartites passées entre l'agence régionale de santé, le

conseil général et les établissements d'hébergement. Dans tous les cas, ils constatent que les besoins pour ce public de personnes âgées sont croissants, avec des

prises en charge de plus en plus complexes et exigeantes. « Les fonds attribués pour la dépendance sont insuffisants aujourd'hui, déclare Jean Chauvin, directeur de

l'Ehpad de Neung-sur-Beuvron. Depuis la canicule, les étab lissements se sont équipés de pièces climatisées. Tous les ans, nous sommes rappelés à l'ordre par nos

organismes de tutelle pour que l'on vérifie que tout est b ien conforme en cas de canicule. Il y a eu une vraie prise de conscience. Mais pour financer la dépendance pour les

vingt ans à venir, il va falloir trouver des fonds ailleurs et autrement. »
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