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RÈVE de Foucherans, mobilisation contre la

réforme de la tarification, missions et rapports

parlementaires… Pendant des mois, notre secteur a fait

l’objet d’un EHPAD bashing inédit. Pourtant, il existe un

monde, certes parfois difficile, conjuguant humanité et

bienveillance avec professionnalisme, où l’attention à

autrui est une réalité quotidienne avec des équipes

engagées. 

Ce monde, c’est celui de la très grande majorité des

établissements. Alors comment expliquer ce décalage

entre cette réalité et ces critiques amplifiées à l’excès ? 

Au-delà de toute polémique, le niveau de perte

d’autonomie des résidents s’est accru, en 10 ans, plus

rapidement que les crédits alloués par l’Assurance Maladie

et les Départements. 

Ce décalage entre besoins et moyens est l’une des

explications des tensions vécues. Pour avancer, les

réponses à apporter ne peuvent l’être avec des règles et

données datant d’une dizaine d’années. C’est le sens de la

feuille de route d’Agnès Buzyn. 

Aujourd’hui, l’INSEE estime le nombre de personnes de

plus de 85 ans à 2,1 millions, soit 600 000 de plus que

le chiffre retenu jusqu’alors. Cela change

considérablement les attentes et besoins

d’accompagnement et impacte les décisions. C’est

pourquoi le SYNERPA lance une étude générale du

secteur afin d’établir une plateforme de propositions

documentée et chiffrée à paraître à l’automne.

Nous allons faire évoluer notre doctrine. Par exemple,

il faut redonner toute sa place à l’innovation en

questionnant le cadre des appels à projets, le régime

des autorisations et des financements fonctionnant en

tuyaux d’orgue. Il faut aussi penser en termes d’offre,

d’autorisation et de financement globalisés. L’EHPAD

doit devenir la plateforme polyvalente d’accompagnement

et de soins du Parcours.

Autre exemple emblématique, le cursus des personnels

soignants qui doit évoluer impérativement en intégrant

plus de temps gériatrique, plus de formation à

l’accompagnement des maladies neurodégénératives et

aux thérapies non médicamenteuses. Enfin, il temps de

sortir du dogme d’un personnel soignant par résident.

L’accompagnement doit intégrer plus de psychologues,

d’ergothérapeutes, de psychomotriciens, de STAPS.

Amplifions « le care » pour faire évoluer « le cure ». 

Repenser l’accompagnement implique de repenser le

financement. Le Président de la République a annoncé

une loi sur la perte d’autonomie et la création d’un

nouveau risque. Qu’importe le système retenu, l’important

est que le SYNERPA fasse ses propositions pour un

modèle efficace, inclusif, garantissant la liberté de tous les

acteurs du Parcours. L’enjeu n’est pas l’âgisme, c’est

l’immobilisme.

Le SYNERPA a toujours provoqué les débats, bousculé les

conservatismes. C’est plus que jamais d’actualité »

La Gazette

Le SYNERPA, 1ère Confédération du Parcours de la
Personne âgée, regroupe les principaux acteurs
privés français des Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), des
Résidences Services Seniors (RSS) et des Services
à Domicile (SAD).
Le SYNERPA rassemble en France 2 520
adhérents dont 1 800 EHPAD, 120 RSS et 600
Services à Domicile accompagnant plus de 200
000 personnes pour près de 120 000 salariés.
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« Le vieillissement nous ramène

toujours à la condition humaine.

J’ai découvert beaucoup

d’éléments optimistes tout au long

des débats du Congrès. J’ai ainsi

pu observer que vous êtes un

secteur qui travaille, qui se pose

des questions et qui innove.

L’initiative privée est une bonne

chose pour le Grand Âge. C’est

pourquoi, vous n’êtes pas dans un

domaine où l’on doit opposer l’Etat

et les entreprises. Les deux

doivent au contraire marcher

ensemble »

É D I T O R I A L

Rendez-vous l’année prochaine
à Marseille, les 6 et 7 juin 2019 !

G“

LE REGARD
D’EMMANUEL
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Benjamin Misery, 
Directeur général des

Senioriales

« Les RSS sont un acteur

de la prévention. Elles

constituent un

environnement serviciel participant au

maintien à Domicile et au lien social car

elles sont intégrées dans la vie des quartiers.

Il faut changer l’image de RSS pour seniors

privilégiés. Le revenu des résidents est

compris entre 1800 et 2500 euros. Notre

clientèle est issue des classes moyennes »

Frédéric Walther,  
Directeur général d’Aegide

Domitys

« Les RSS rencontrent un

réel succès. Le Label

VISEHA va simplifier la

compréhension du public et apporter des

garanties. Changer de logement lorsque

l’on est une Personne Âgée est un

événement qui implique de la confiance »

Jean-Marie Fournet,
Président du SYNERPA

RSS

« VISEHA est le résultat

du travail des adhérents.

Piloté par un GIE, créé

par le SYNERPA et le SNRA, il sera d’abord

destiné aux adhérents volontaires des 2

Syndicats. Nous avons été accompagnés

par l’AFNOR. Le Label est composé de

13 critères : 6 immobiliers et 7

d’exploitation. Il sera attribué pour une

durée de 4 ans. En fin d’année, une liste

d’environ 150 RSS labellisées sera

communiquée »

LE VENT DES RÉFORMES REDONNE-T-      

2020-2030… c’est demain !
Quel accompagnement pour nos Aînés ?
Quelle stratégie de Santé pour le Grand Âge ?

Amir Reza-Tofighi, 
Président de la FEDESAP

« Notre réalité est que lorsque nous

facturons 1 euro, 85 centimes sont

destinés à la masse salariale. Notre défi

est de recruter, de former,

d’accompagner les professionnels. Il

faut avoir le courage de poser la

question des subventions pour des

structures déficitaires et dont l’efficience

n’est pas optimale »

Damien Cacaret, 
Président du SYNERPA Domicile

« Les services souffrent du poids de

l’histoire avec des acteurs

majoritairement associatifs. Il faut

réformer un modèle qui ne fonctionne

pas. Allons vers une participation

départementale unique pour que l’APA

ne finance plus des structures, mais

bien les personnes. Un tarif unique

national serait encore plus positif.

Parallèlement, nous devons intégrer

plus de prévention, de coordination

dans la prise en charge à Domicile »

Annie Vidal,   
Députée de Seine-Maritime

« La refonte de la tarification est en

cours. Avec l’amplification du

vieillissement, l’aide à Domicile va

devenir encore plus nécessaire. Il faut

anticiper de nouvelles prestations pour

de nouvelles demandes. Il y a

actuellement des disparités entre les

départements alors que les besoins

sont les mêmes partout »

Stéphane Corbin,  
Directeur de la Compensation

à la CNSA

« Nous faisons face à un paradoxe : les

personnes veulent rester le plus

longtemps chez elles et pourtant les

SAD rencontrent des difficultés avec

un système de tarification trop

complexe. Il y a nécessité à agir. La

Ministre a marqué cette nécessité et le

gouvernement veut repenser le

financement »

... d’une heure d’aide à Domicile ?

Sophie de
Menthon,  
Présidente d’ETHIC

« Le Président de la

République apporte

un nouveau rapport à

la politique avec une prise de risque

d’entrepreneur. Le secteur privé est

performant. Il doit inspirer l’Etat car la

réduction des dépenses publiques

passera par un vrai changement des

mentalités »

Jean-Alain
Margarit, 
Président

du SYNERPA

« Les professions de

l’Aide à la Personne ne sont pas celles

qui attirent. Ce problème n’est pas

propre à la France, il est mondial. Les

formations sont à revoir. Les pouvoirs

publics doivent relayer une parole plus

positive et instaurer un grand Plan

Métiers à la hauteur des enjeux. C’est

une belle aventure humaine que de

travailler auprès des Personnes Âgées  »

Agnès Firmin Le Bodo,
Députée de Seine-Maritime

« Nous travaillons avec l’Administration,

mais ce sont les politiques qui donnent les

idées et qui gouvernent. L’Administration

essaie de trouver les méthodes pour

appliquer. Si nous avions modélisé la

tarification des EHPAD, nous n’en serions

peut-être pas là aujourd’hui»

Christine Jeandel, 
Présidente de Colisée

« Si les choses évoluent,

il manque toutefois

l’évaluation de l’efficacité

de la réforme dans l’entreprise. Nous

sommes trop rarement interrogés en tant

que sociétés » 

« Le secteur du Grand Âge représente

700 000 salariés, soit une fois et demi

toute la filière automobile. Dans les

30 ans qui viennent, il aura besoin de

500 000 salariés en plus. Voilà deux

données à retenir qui disent tout sur notre

importance »

Quel est le juste prix...

De gauche à droite : Amir Reza-Tofighi, Stéphane Corbin, Annie Vidal et Damien Cacaret

Marie-Anne
Montchamp,  
Présidente de la CNSA

« Il faut une approche

transversale, de co-

construction, en

dialoguant avec les ARS, les Départements,

les parties concernées pour répondre à la

grande ambition voulue par le Président de

la République pour nos compatriotes âgés »

Florence Arnaiz-
Maumé, 
Déléguée générale

du SYNERPA

« L’une des initiatives

positives marquantes de

cette année a été la Journée avec les

Départements, les ARS et les principaux

acteurs du secteur, organisée par la CNSA

le 30 mai dernier. Réunir tous les acteurs,

une journée, dans une même salle, nous a

permis d’échanger librement sur les freins

que nous rencontrons et sur les axes

d’amélioration que nous appelons tous de

nos vœux »

Jean-Claude Brdenk,  
Directeur général

d’ORPEA/CLINEA

« Il faut 5 ans pour créer

un établissement en

France là où il faut 14

mois dans d'autres pays, alors que les

besoins d'accompagnement sont croissants

et qu’ils sont porteurs de nombreuses

créations d’emplois. À notre sens, il faut

revoir en profondeur les raisons et la

pertinence de certaines contraintes

administratives qui freinent les évolutions »

Mathieu Klein,   
Président du Conseil

Départemental de

Meurthe-et-Moselle

«  Les inégalités

territoriales sont énormes

car certains départements investissent

davantage que d’autres dans

l’accompagnement des Personnes Âgées.

Mais peut-on accepter que cet accompa -

gnement soit lié à la richesse de chaque

territoire ? Le financement ne peut reposer

sur les ressources de chaque territoire »

Michel Laforcade, 
Directeur de l’ARS

Nouvelle-Aquitaine

« Il y a des éléments très

concrets dans la feuille de

route d’Agnès Buzyn sur

les EHPAD comme la généralisation de la

télémédecine et le dispositif d’astreinte

d’infirmières de nuit. Nous avons

expérimenté et évalué ce dispositif qui a été

plutôt positif. Dans le secteur, je crois aux

perspectives de carrières avec l’ASH qui

devient AS, l’AS qui devient IDE : construisons

ces parcours, notamment avec l’apprentissage »

Agnès Firmin Le Bodo,  
Députée

de Seine-Maritime

« Il faut réaliser l’évolution

physique et psychique des

résidents accueillis en

EHPAD par rapport aux générations

précédentes, ils sont plus âgés et en plus

grande perte d'autonomie qu’auparavant.

L’aide à Domicile est le premier enjeu et

appelle donc une réflexion de fond sur son

modèle actuel, trop fragile économi quement

et socialement. C'est un enjeu clé de

l'accompagnement des seniors  »

Stéphane Le Bouler, 
Conseiller scientifique au

HCAAM / HCFEA

« En 2025-2030, avec

les effets du

vieillissement, les travaux

du Commissariat Général à l’Egalité des

Territoires démontrent que certains territoires

vont connaître des mutations

démographiques importantes. La question

de la gouvernance territoriale bicéphale va

devenir essentielle »

RSS : LABEL HISTOIRE DE VISEHA !
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Christelle Martin,  
Déléguée générale

du Groupement

des Professions

de Services

« Les réformes vont

dans le bon sens avec un

gouvernement et des parlementaires

qui ont une sensibilité économique.

Mais les modèles économiques et

problématiques des entreprises de

services ne sont pas assez connus par

les décideurs, les parlementaires et les

médias. La France vit encore dans le

modèle industriel et n’a pas de culture

du service. Le système contractuel ne

répond plus à la situation de nos

entreprises, inventons le modèle

d’après, en phase avec les réalités de

nos professions » 

Jean-Eudes du
Mesnil,  
Secrétaire général

de la CPME

« Les ordonnances

Travail constituaient une réforme de

    E-T-IL LA FORME AUX ENTREPRISES ?

fond. On a observé une chute de 30%

des affaires aux prud’hommes. Cela a

rassuré les chefs d’entreprises car

nous sommes passés de la peur

d’embaucher à la difficulté de recruter.

Il demeure un tabou : l’incitation à la

reprise de l’emploi. Lorsqu’une

personne est en CDD, elle peut, à la fin

de son contrat, refuser un CDI de son

employeur puis aller à Pôle Emploi.

Cela devrait être considéré comme une

démission et non comme une

recherche d’emploi »

Michel Guilbaud,  
Directeur général

du MEDEF

« L’effet confiance a

été réel et il y a un

nouveau regard positif sur les

entreprises. L’importance et le rythme

des réformes sont encourageants. La

société française se transforme, nos

entreprises se transforment et les

réformes doivent être au service de

ces transformations pour créer de la

croissance »

« Votre secteur a

pour but

d’accompagner, de

ralentir le déclin cognitif lorsque nous

sommes âgés et fragiles. Il se rattache à

la nouvelle industrie des intelligences,

car on ne sépare pas l’intelligence

biologique de l’intelligence artificielle

(IA). Cette industrie des intelligences est

la première industrie du XXIe siècle »

« Nous avons deux futurs. Un futur

technologique avec l’IA et un futur

individuel avec un cerveau périclitant. Il y

a, d’un côté, une IA immortelle et, de

l’autre côté, nos neurones qui

s’affaiblissent. Cela constitue un choc

philosophique inédit. L’homme se croit

tout puissant avec l’IA, alors qu’il est

vulnérable avec son intelligence

biologique »

« L’IA rend le monde plus complexe pour

les individus qui ne s’y adaptent pas,

comme les personnes en perte

d’autonomie ; plus imprévisible pour les

entreprises avec un essor du risque ; plus

inégalitaire pour les nations avec une

Europe dépassée en la matière par les

Etats-Unis et la Chine ; et, enfin, un

monde plus vertigineux. Nous devons

nous servir de la technologie bien sûr,

mais aussi trouver une sagesse qui

permette un équilibre social et politique

pour une vie digne, acceptable pour

l’ensemble de nos concitoyens »

Docteur Laurent
Alexandre,  
Chirurgien

et Essayiste

Luc Broussy, 
Président de France

Silver Eco

« Notre secteur aura à

être l’un des plus en

pointe pour faire la

synthèse entre les évolutions

technologiques et l’humain. L’anticipation

sera l’un des défis pour nous. Nous

pouvons distinguer trois grandes

directions pour l’IA en EHPAD : la

prévention, le lien social qui est renforcé

par les technologies, et l’ergonomie qui

facilitera le travail des salariés »

Laurent Levasseur,  
Président de Bluelinea

« L’offre technologique

croît tellement que

nous aurons de plus

en plus recours à des

services pour nous guider. Nous passons

de la génération qui utilisait l’écran

avec ses doigts à la génération de la

parole qui utilise des assistants vocaux.

Pour les géants des technologies, les

personnes de plus de 80 ans sont un

territoire de croissance car elles ne sont

pas nécessairement équipées »

LA GUERRE DES INTELLIGENCES

Intelligence artificielle et Grand Âge : le duo de choc !

Maître Benoît
Louvet,  
Avocat associé

Cabinet Houdard

« On a assisté à une

certaine angoisse sur le

RGPD. Il faut gérer cette question

sereinement, dans le temps. Une entreprise

n’a pas à être immédiatement et

totalement conforme. L’essentiel est

d’engager une dynamique, avec des

procédures, pour se mettre

progressivement en conformité »

Docteur Didier
Armaingaud,  
Directeur Médical,

Ethique et Qualité

de Korian

« La question du

consentement doit être abordée par les

Personnes Âgées et leurs proches bien en

amont de l’entrée en EHPAD. Les

technologies appellent à une réflexion sur

les organisations et sur les relations. Une

évolution importante sera d’avoir des outils

compatibles entre eux avec les mêmes

normes. Les technologies sont bien sûr

essentielles, mais n’oublions pas que nous

exerçons des métiers de la relation et du

toucher »

Sira Sylla,   
Députée de Seine-

Maritime, Vice-

Présidente du Groupe

d’Amitié France-Sénégal

et Marraine de

l’Opération

« C’est un honneur d’être parmi vous

pour cette magnifique opération lancée

depuis 2 ans déjà. Elle nous touche car

vous démontrez que les Personnes Âgées

et votre secteur sont solidaires avec toutes

les générations. En tant que Vice-

Présidente du Groupe d’Amitié France-

Sénégal vous pourrez toujours compter

sur moi pour valoriser ces belles actions »

Alexandra Daninos, 
Présidente du Fonds de

Soutien SSD La Coupole

à l’origine de

l’Opération

« Je me réjouis du

partenariat avec le

SYNERPA. Keur Barka améliore l’accès

aux soins, les conditions des personnels

des Cases et des Postes de Santé qui

Keur Barka : le retour !

Comment accompagner ceux qui aident ?

De gauche à droite : Sophie Montjotin, Romy Lasserre et Annie Vidal

Sophie Montjotin, 
Directrice Développement Solidaire

Pôle PA-PH, Métropole de Lyon

« Les proches aidants sont un maillon

essentiel de notre société et de notre modèle

médical et médico-social. La Métropole de

Lyon a adopté un projet ambitieux pour

l’autonomie avec notamment une Maison de

répit, la 1ère en France, qui accueillera des

malades, des handicapés et des aidants. Nous

n’avons pas cloisonné la question des aidants

par publics car les besoins d’accompagnement

sont assez similaires. Cette Maison disposera

d’une équipe mobile de répit

pluridisciplinaire »

Romy Lasserre,  
Directrice Résidence Péan, ACPPA

« Les EHPAD évoluent : longtemps l’aidant a

pu se sentir dépossédé de son rôle à l’entrée

de son proche en établissement. C’est

pourquoi, nous avons mis en place une

formation pour les aidants afin qu’ils

connaissent mieux l’EHPAD et soient

davantage acteurs. Ils prennent une

nouvelle place, celle du co-aidant avec

l’équipe. Aujourd’hui à Paris, ce sont

20 EHPAD qui collaborent sur ce sujet »

Annie Vidal,   
Députée de Seine-Maritime

« La loi ASV a mis la lumière sur ce sujet.

En tant que parlementaires, nous avons

porté une loi sur l’extension du don de

jours par les salariés. Cet appel à la

solidarité des collègues ne suffit toutefois

pas. Dans le projet de loi, nous avons voté

un amendement ouvrant des droits à

formation aux aidants familiaux, qu’ils

soient salariés ou retraités » 

L’intelligence artificielle appliquée au Grand Âge :
télémédecine
et protection des données.

jouent un rôle très important au

Sénégal. Cela permet ainsi une meilleure

prise en charge des femmes enceintes.

La Case de Santé de Saly a vu sa

fréquentation augmenter de 40%. Cela

signifie une baisse de la mortalité

infantile, 1ère cause de décès au

Sénégal. Voilà un résultat concret et

fort »

Florence Arnaiz-Maumé,  
Déléguée générale du SYNERPA

« La 1ère année, nous avons récolté 40

tonnes de dons avec 3 camions sur une

ligne de Bordeaux à Marseille C’était un

très beau résultat pour un lancement.

Cette année, nous avons choisi une

verticale Lille-Paris-Lyon-Marseille avec

4 camions qui ont recueilli 76 tonnes !

Je tiens à remercier tous les adhérents et

leurs équipes qui se sont grandement

mobilisés. Dès que possible, nous

relançons l’opération, sans doute en

partant du Grand Ouest. Nous sommes

heureux, émus et fiers en voyant les

belles images et les témoignages

rapportés par Alexandra et Serge »
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Retour en images

sur des temps forts !

Nous tenons à remercier chaleureusement

nos partenaires pour la qualité de leur

accompagnement et leur disponibilité… Nous souhaitons

partager avec eux la réussite de ces 2 journées.

Un grand merci aux sociétés Clapotis, Cocktail Santé, Galis,

Culture & Cie, l’équipe de la Cité des Congrès, l’équipe

technique, Annie Lemoine et Christophe Ruault.

Retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook

Merci...

©
 P

H
O

TO
S

 C
O

C
K

TA
IL

 S
A

N
TÉ

 -
 R

É
A

LI
S

A
TI

O
N

 C
LA

P
O

TI
S

 C
R

É
A

TI
O

N

Soirée Dîner de Gala

À la découverte
de l’Espace Exposants

R E M E R C I E M E N T S

« Le Congrès du SYNERPA a coïncidé, et cela l’a rendu d’autant plus

pertinent et porteur, avec un moment charnière entre : une année de

focalisations sur notre secteur - loin d’être toujours objectives et

constructives - et l’annonce impromptue par Emmanuel Macron d’une

réforme majeure sur la perte d’autonomie dès 2019.

Anticiper pour mieux accompagner est l’essence même du SYNERPA

et de ses Adhérents qui ont vu et su, bien avant beaucoup, saisir les

enjeux du vieillissement et innover pour développer une qualité de

services et de soins devenue une référence mondiale.

À la lumière de la situation actuelle, nos débats sur la décennie à

venir, sur les Résidences Services Seniors, le Domicile, les aidants,

les technologies et l’Intelligence Artificielle ont démontré notre

capacité et notre volonté d’être toujours les pionniers d’un avenir où

nous jouerons un rôle toujours plus grand. Vieillir n’est pas un risque,

c’est une évolution qui mérite toutes les attentions. Alors merci à

toutes et tous pour votre participation, votre implication lors de ce

Congrès 2018... Et vivement l’année prochaine ! »

Florence ARNAIZ-MAUMÉ, 
Déléguée générale
du SYNERPA

Annie Lemoine Christophe Ruault
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