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Mayenne, le 24 janvier 2018

communiqué de presse

L’association AUDACE53, forte de ses + de 1 400 adhérents, se penche, depuis 16 mois 
maintenant, sur tout ce qui touche à la santé publique dans le nord-Mayenne, et donc à 
l’accompagnement et l’accueil des personnes âgées dépendantes.
Elle a dénoncé à plusieurs reprises, les menaces qui pèsent en Mayenne sur l’avenir des plus 
petits EHPAD, suite aux décisions du Conseil Départemental de la Mayenne et de l’ARS.
Elle s’insurge contre le manque criant de personnel dans les établissements, publics comme 
privés, qui place les résidents comme les professionnels en situation de maltraitance 
institutionnelle.
Depuis plusieurs années, les sonnettes d’alarmes sont tirées par les familles et par les 
professionnels. Sans succès. 
Au contraire, la loi de 2016 sur « l'adaptation de la société au vieillissement » a réduit de façon 
importante les crédits alloués aux EHPAD publics.
Le Plan Solidarité Grand Age du gouvernement prévoyait en 2006, dans les 5 ans qui suivaient, 
soit en 2011, l’application d’un ratio d’1 encadrant pour 1 résident. Nous avons en 2018 
toujours du mal à dépasser le ratio actuel d’1 encadrant pour 2 résidents 
Et pourtant, le nombre de + de 75 ans devrait augmenter de 50% d’ici 2040, et celui des + de 85
ans, de près de 90%.
Dans le même temps, le nombre de personnes âgées dépendantes devrait passer de 1,2 million 
actuellement à 2 millions (+ 66%) - sources Insee- 

Peut-on accepter qu’on reste muet et immobile devant l’absence de prise en compte de ces 
données ?

Une société qui n’offre à sa jeunesse que chômage et précarité, et qui oublie à, l’autre 
extrémité ceux qui ont contribué, par leur travail, à son évolution et à son 
enrichissement, a-t-elle encore un avenir ?

Les organisations professionnelles des soignants et accompagnants en EHPAD, rejointes par la 
réunion des directeurs d’établissements, appellent à une grande journée de mobilisation contre 
cette situation mardi 30 janvier prochain.

AUDACE53 a décidé de rejoindre ce mouvement en appelant les familles de résidents, mais, 
plus largement l’ensemble des citoyens, à manifester devant la préfecture mardi 30 
janvier prochain à 14h30.
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