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SANTE EN DANGER 

 

 

Audition du 22 Mars 2022 : EHPAD / RATIOS 
Intervenants : 
Prisca Honoré, Ergothérapeute.  
Docteur Borderie Mathieu, Médecin Gériatre Chinon. 
 
P.Honoré. 
Mathieu Borderie 
Très en phase avec les constats et les propositions.  
Ehpad : lieu de vie multi-pathologiques (démence, désorientation, AEG, etc... 
Nécessitant une prise en charge spécifique.  
Prise en compte de l’évolution sociétale, beaucoup d’isolement familial, certaines personnes âgées en bonne santé 
choisissent l’Ehpad. 
Recommandations plus formalisées pour les IDE et les AS, moins pour les kinés, ergothérapeutes, etc… 
Inadmissible qu’il n’y ait pas assez de personnel. 
Ce manque est multifactoriel, difficultés à recruter... Le personnel ne se retrouvant plus dans leurs pratiques car 
plus adaptés aux valeurs soignantes. 
Manque de personnel pour l’animation, le bien-être de nos aînés.  
Trop de glissement de tâches...financement enveloppe dédiée par la sécurité sociale non adaptée.  
 
Propositions 

 Notions des ratios basées plus sur les spécificités des personnes et qui prendraient en compte-tours les 
corps de métiers. 

 Ratios quantitatifs et qualificatifs. 
 Formation initiale et continue (interne) également au vu de chaque spécificités   de chaque personne, 

basée sur les besoins des soignants mais aussi des résidents.  
 Renforcement des financements en adéquation avec les besoins spécifiques et des allers retours plus 

fluides entre le terrain et les structures décisionnaires de financement.  
 Remettre de la vie dans les Ehpads. 
 Permettre une jonction plus douce entre le milieu de vie habituelle des personnes et ses structures 

d’accueil. 
 Valoriser à plusieurs égards les professionnels qui exercent auprès de nos aînés (compétences, salaires.) 

L’association C Santé en Danger 

Toutes les informations sur 

https://levraisegurdelasante.fr/ 

 

Lieu de vie multi-pathologique 
Evolution sociétale 
Isolement familial 

Glissement de tâches 
Recrutement complexe : multifactoriel 

Ratios basés sur les spécificités : quantitatifs et qualitatifs 
Renforcement des financements 

Valorisation et attractivité 
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