Réf. : 03-2016

PARIS, le 1er février 2016

Madame Laurence Rossignol
Secrétaire d'État chargée de la Famille,
de l'Enfance, des Personnes âgées et de
l'Autonomie, auprès de la ministre des
Affaires sociales
14 avenue Duquesne
75007 PARIS

Objet : Lancement des travaux relatifs aux modalités d’élaboration des dispositions réglementaires,
budgétaires et comptables de l’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement
Madame la Ministre,
Votre cabinet a réuni le 21 janvier dernier le « groupe contact » chargé de travailler, en
concertation avec les services de l’Etat, à l’élaboration des dispositions réglementaires
indispensables à la mise en application de l’article 58 de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement. Nos organisations, membres de ce groupe de travail, ont accueilli favorablement
cette invitation à réfléchir, ensemble, à la simplification des modalités d’allocations des ressources
aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
A l’issue de cette réunion, nous tenons à vous faire part de nos inquiétudes partagées, tant
sur les modalités de concertation et de travail sur les projets de textes, que sur les premières
propositions qui nous ont été présentées.
En effet, votre cabinet entend réunir le « groupe contact » à trois reprises : le 21 janvier pour
le lancement de la concertation à mi-parcours et enfin au mois de mai pour conclure la
démarche. Les travaux techniques se dérouleront dans le cadre d’un groupe inter administratif.
Nous regrettons que la méthode déployée par votre cabinet au cours de l’année 2015, dans le
cadre de la concertation sur le projet de loi, ne soit pas reconduite cette année s’agissant de
l’élaboration de textes à enjeux majeurs pour les établissements. Des engagements ont été pris en
ce sens, aussi nous souhaitons être associés aux travaux techniques menés par les administrations,
comme au cours de l’année 2015, qui nous permettront d’une part d’anticiper au mieux les
réunions du « groupe contact » dont les débats sont placés à un niveau politique, et d’autre part

de cheminer à vos côtés dans l’appropriation des modèles qui seront à déployer demain au sein
des structures. Comme nous l’avons précisé à votre cabinet, l’adhésion des organismes
gestionnaires à une réforme repose au principal sur son appropriation et la compréhension de ses
enjeux.
Par ailleurs, nos inquiétudes portent sur les effets induits par les propositions qui nous ont été
faites le 21 janvier. La forfaitisation de tout ou partie de la ressource des établissements aura
nécessairement un impact sur le tarif hébergement acquitté par les résidents payants, et partant,
risque de mettre en péril le modèle de l’habilitation à l’aide sociale, majoritaire parmi les
établissements que nous représentons. Il nous apparaît incontournable de prévoir une étude
d’impact du modèle que vous envisagez de mettre en œuvre sur le prix payé par les résidents et
leurs familles.
Enfin, l’absence de l’Assemblée des Départements de France est un fait marquant qui
interpelle nos organisations. La réforme de l’allocation des ressources aux établissements est
annoncée comme globale, avec un objectif majeur de simplification des démarches des
établissements et d’amélioration des conditions d’accueil d’une population aux revenus en
décroissance, qui ne peut aboutir en l’absence de l’un des financeurs principaux, le département.
Aussi, nous souhaitons échanger avec vous, Madame la Ministre, quant à l’impact de ce
projet de réforme sur le modèle de l’habilitation à l’aide sociale et partant, aux risques pour les
résidents et leurs familles.
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, nous vous
prions de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de notre respectueuse considération.
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