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Communiqué de presse du bureau national - pour diffusion immédiate 

Les droits des résidents des EHPAD toujours pas respectés 

Près de deux ans après le rapport de la défenseuse des droits Claire HEDON, les conditions et droits des résidents 

n’ont pas véritablement progressé. C’est le constat qu’elle porte sur le suivi de ses recommandations. 

En effet les pouvoirs publics n’ont pas pris la mesure des insuffisances pourtant clairement identifiées. Les droits 

fondamentaux d’une partie des résidents restent bafoués et la réponse des pouvoirs publics n’a pas été à la hauteur des 

atteintes aux droits dénoncés. 

Des mesures urgentes notamment au niveau du ration d’encadrement qui doit être porté de 6,6 à 8 pour dix des résidents ; ce 

qui nécessite la création de nombreux emplois. 

Des métiers attractifs 

Le manque de moyens financiers et humains compromet le droit à un accompagnement individualisé et adapté 

 – certains soins comme ceux qui relèvent de la toilette sont organisés dans une logique comptable pour réduire les effectifs 

du personnel.  

– Le plan en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge mis en place par l’état dès 2020 (ségur de la santé, 

revalorisations salariales, campagnes successives d’information sur les métiers du grand âge), n’a pas permis de créer 

suffisamment de vocations. 

Cesser les violations de la liberté d’aller et venir. 

La défenseuse des droits continue d’être saisie de situations d’isolement arbitraire des résidents dans leur chambre, sur des  

décisions unilatérales de l’établissement et en dehors du cadre de protection prévu règlementairement. – Des réclamations 

font état de restriction de visites alors que le droit de visite quotidien est pourtant essentiel pour les personnes accueillies en 

EHPAD. 

Renforcer la politique nationale des contrôles, le manque de moyens humain et financier ne permet pas d’assurer des 

contrôles suffisants et réguliers notamment par les ARS, réalisés de manière inopinée et en lien avec les conseils 

départementaux. 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES-UNRPA rappelle que le droit de vieillir dans la dignité est indispensable et doit être e assuré 

par une prise en charge respectueuse des droits et libertés fondamentaux des résidents des EHPAD. 

Des mesures urgentes doivent être prises dans les plus brefs délai tant sur la place des personnes âgées vulnérables au sein 

de notre société, que sur les ressources à mobiliser pour que les personnes accueillies en EHPAD soient traitées sans 

discrimination et avec dignité. 

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES-UNRPA exige la mise en œuvre d’un service public au service des personnes âgées. 

Saint Ouen sur Seine, le 16 janvier 2023 

Pour le Bureau National, 
Roger PERRET, président national, 06 07 86 17 69 
Annie PETIT, Secrétaire nationale, 06 84 93 76 7Z 

ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA 
Depuis 1945 toujours AU SERVICE DES RETRAITES. 

 

Depuis plus de 78 ans, ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes 
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2023 l’UNRPA se mobilisera. 
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