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Accès aux soins des personnes en perte d'autonomie  
 

Intervenants : Jeanine CARRASCO (membre du NPA) Françoise JAFFRÉ ( CGT 
personnel des EHPAD du 56) , Excusé : le représentant du centre PERHARIDYde 
Roscoff, le sujet sera présenté par Hélène, Franck HILTON Directeur du CH de 
Nivillac (56), établissement d'une centaine de places de service de suite, EHPAD 

 et représentant l’ANCHL :  

 

Jeanine Carasco :  

 
Dans un premier temps, je commencerai donc par vous donner quelques définitions    
Dans un second temps, je vous  donnerai quelques chiffres concernant la perte 
d'autonomie et ses traitements en France 
Et pour conclure, je vous ferai des propositions à mettre en contribution au débat, 

 La perte d’autonomie se définit par l’impossibilité pour une personne 
d'effectuer par elle-même certains actes de la vie courante, dans son 
environnement habituel, dues à des limites fonctionnelles. Elle peut 
s’expliquer par différentes causes, incluant notamment diverses pathologies, 
accidents, vulnérabilité sociale ou encore médicale. 

 Le handicap est définit en France par la loi handicap du 11 février 2005 
comme suit : «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute 
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 
santé invalidant" 

 La dépendance est l'impossibilité partielle ou totale pour une personne 
d'effectuer sans aide les activités de la vie, qu'elles soient physiques, 
psychiques ou sociales, et de s'adapter à son environnement.  

En France, c’est le terme de « dépendance » qui a été retenu pour définir l'état des 
personnes âgées en perte d’autonomie.  
Un terme nouveau est ensuite apparu pour parler des proches qui viennent en aide à 
des personnes âgées de leur famille : ce sont les « aidants ». Tout un débat. 
 
Pour Pascal Champvert, président de l’Association des Directeurs au service des 
Personnes Agées, cela ne fait aucun doute : le terme de dépendance est le reflet 
d’une société qui discrimine les personnes âgées. En effet, la seule différence 
séparant les personnes handicapées et dépendantes est l’âge.  
La perte d’autonomie des personnes âgées s’inscrit au même rang que le handicap. 
Son origine est obligatoirement liée à l’environnement matériel et humain dans lequel 
la personne se développe. 
 
Deux types de population sont donc concernées par la perte d’autonomie : certaines 
personnes âgées et certaines personnes dites handicapées. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_pour_l'égalité_des_droits_et_des_chances,_la_participation_et_la_citoyenneté_des_personnes_handicapées


Selon le ministère de la Santé plus d'1 2 40 000 personnes âgées souffrent de perte 
d’autonomie.  
Ce chiffre doit doubler d’ici à 2060. Cela représente un peu moins de 2% de 
l’ensemble de la population française et 8% des plus de 60 ans.  
Selon les enquêtes réalisées auprès de la population (données 2008), sept millions 
de personnes de plus de 60 ans déclarent une limitation fonctionnelle et, en leur 
sein, 1 280 000 se disent limitées pour des activités essentielles.  
Les enquêtes sur le non-recours à l'APA estiment qu’il est de l’ordre de 20 à 30%. 
Cela signifie que le nombre de personnes dépendantes est sans doute proche d’1,5 
million. 
La population en perte d'autonomie est loin d’être homogène : le degré 
d’autonomie varie fortement.  

Si l’on s’en tient aux données de l’APA: 

 44% des personnes dépendantes ont la plus faible perte d’autonomie : elles 
peuvent se déplacer, mais doivent être aidées pour la toilette ou l’habillage.  

 20% ont besoin d’une aide plusieurs fois par jour ;  

 un gros quart est confiné au lit ou en fauteuil et requiert une prise en charge 
pour la plupart des activités.  

 Enfin, 9% des personnes âgées sont confinées au lit ou en fauteuil, et ont 
besoin d’une présence continue. 

Une peu moins des trois quarts des personnes titulaires de l’APA sont des 
femmes, soit environ 910 000 femmes pour 330 000 hommes.           

Ce phénomène résulte pour l’essentiel de l’écart d’espérance de vie selon le sexe 
(environ sept ans).  

Pour un âge donné, les femmes sont plus souvent dépendantes : elles vivent plus 
longtemps, mais en moins bonne santé.  

La proportion de personnes dépendantes augmente très nettement avec l’âge. 
Plus de 50% des titulaires de l’Apa ont plus de 85 ans contre 35% entre 75 et 85 
ans. 

Malheureusement, on dispose de très peu de données sur la dépendance selon le 
milieu social. Mais l'on sait que l'usure physique du travail est bien plus grande 
dans les milieux modestes, qui ont une espérance de vie plus faible mais une 
perte d’autonomie plus précoce.  

Les milieux aisés disposent des moyens financiers et matériels qui leur permettent 
d’être aidés à préserver leur autonomie et rendent la vie moins difficile à un âge 
élevé. Ainsi, par exemple, parmi les personnes handicapées âgées, les ouvriers 
sont quatre fois plus nombreux que les cadres supérieurs à vivre en maison de 
retraite (données 1999). 

Notes: « Le non-recours à l’Apa vu par les professionnels de terrain», dossiers de la 
Dress, n°10, décembre 2016. 
 
Les personnes en situation de handicap sont environ 12 millions. Tous handicaps 
confondus. 



Plus de 47 500 personnes dites "handicapées" en situation de perte d'autonomie 
sont encore sans solution d’accompagnement adapté à leurs besoins.     
Elles attendent la mise en œuvre d’un plan d’urgence. 
Dans le Finistère, par exemple, 1 600 personnes dites handicapées sont en attente 
de places en Foyer de Vie, en Foyer d’accueil médicalisé, en Maison d'Accueil 
Médicalisée ou en Maison d'Accueil pour Personnes Handicapées Agées, 
 
La situation de perte d'autonomie et sa prise en charge sont anxiogènes pour tout le 
monde : 87 % des français accordent de l’importance à cette question qu’ils soient ou 
non confrontés à ce problème chez eux. 
Toutes les mesures prises jusqu'à maintenant et quels que soient les différents 
gouvernements s’inscrivent dans la mise à mal de la Sécurité Sociale. Voire d’en finir 
avec la Sécu, les cotisations sociales, telle qu’elle avait été mise en place en 1945, 
sous la pression du rapport de force favorable à la classe ouvrière.  

Un bond en avant supplémentaire est programmé pour sa destruction.… Avec le 
remplacement des cotisations par l’impôt (CSG ou autre) Cela me semble 
représenter un risque pour les salariés qui seront moins maîtres de leur protection 
sociale …Emmanuel Macron et son équipe ont revendiqué s'inspirer de modèles 
étrangers, comme la flexisécurité scandinave.  

La perte d'autonomie est présentée comme une affaire de responsabilité individuelle 
et familiale au contraire de la grande idée collective que représente encore la 
sécurité sociale. 

Selon les critères en vogue, l'on nous parle plus d'épargne, de capitalisation, 
d’assurance et de solidarité intergénérationnelle.  

La facture ne doit être adressée à la collectivité publique que dans les cas 
minoritaires. Comme pour toutes les aides sociales, la responsabilité des familles est 
engagée, avec ou sans leur accord, comme le prévoit le Code Civil avec l’obligation 
alimentaire ou la reprise sur héritage. 

 

Pour conclure, nous proposons la création d’un service public de qualité dans le 
cadre de la Sécurité sociale, financé à 100 %  par les cotisations sociales, géré par 
une Sécu démocratisée, ( à quand de nouvelle élection  pour la représentation des 
usagers et des organisations ouvrières?) afin de développer les aides, pour toutes 
les personnes qui en ont besoin, quel que soit leur âge, avec du personnel formé aux 
problématiques des personnes à l’autonomie limitée, bénéficiant des conditions de 
travail décentes et de meilleurs salaires  

Chacun doit pouvoir accéder aux biens fondamentaux, quels que soient ses revenus 
et son lieu d’habitation. C’est le cas des soins : ils doivent être gratuits.  
Il ne s’agit pas de « raser gratis », ni de faire payer les patients, mais de réduire la 
part des profits, pour augmenter celle des cotisations sociales dites « patronales », et 
permettre ainsi un financement des soins à 100% par l’Assurance Maladie. 

Ce service public de sécurité sociale doit prendre en charge et développer les 
services à la personne contre l’isolement, pour des logements et des transports 
adaptés aux handicaps, pour les soins à domicile. La perte d’autonomie doit être 
financée à 100 % par la sécurité sociale. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/représenter/


 Donc : 

• ni par des assurances ou mutuelles 

• ni par des journées de travail gratuit (« journées de solidarité ») 

 • ni par la récupération de l’héritage par l’Etat.  

• ni par la CSG, essentiellement payée par les salariés et les retraités, ce qui 
commence par un refus de toute augmentation de la CSG pour les actifs ou les 
retraités.  

Je vous rappelle que le président souhaite augmenter le taux de la CSG de 1,7 

point. Cette hausse toucherait l’ensemble des français à l’exception des retraités les 

plus modestes (retraites inférieures à 1 200 € par mois) et des chômeurs.  

La conséquence pour les 9 millions de retraités (soit 60% d'entre eux) 

représenterait une perte de revenus de 25 € par mois soit 300 € par an. 

Le taux de la CSG serait ainsi porté à 9,2% pour les revenus d’activités, à 9,9% pour 

les revenus de placement et à 8,3% pour les pensions de retraite. 

 
• ni par la fiscalité nationale directe ou indirecte comme la TVA 

• ni par les impôts locaux, essentiellement eux aussi payés par les classes 
populaires et par ailleurs source d’inégalités de traitement des usagers entre chaque 
département. 

Ce financement doit permettre de couvrir à 100 % les besoins en soins, aide à la vie 
quotidienne et en hébergement, quand la personne ne peut ou ne veut continuer de 
vivre à domicile.  

La dépendance est le résultat de problèmes de santé, au sens général du terme et 
pas seulement de la maladie. De nature diverse et de degrés différents, elle 
demande des réponses appropriées en fonction de chaque personne.  

Nous sommes pour un service public d’aide à l’autonomie, que ce soit à domicile ou 
dans des établissements spécialisés. Nous ne sommes pas plus pour des services 
privés pour ce type de problèmes que nous sommes pour des hôpitaux privés en 
général. Qui fleurissent sur notre département. 

La santé ne doit pas être source de profits. On ose en parler comme OR GRIS. C’est 
pourquoi, nous sommes pour l’expropriation des groupes capitalistes qui 
s’enrichissent sur le dos des personnes dépendantes. 

Il s’agit donc de développer des services et établissements de fonction publique 
d’aide à l’autonomie, permettant d’avoir une politique générale égalitaire sur 
l’ensemble du territoire.  

Cela permet également d’offrir un statut unifié pour l’ensemble des personnels : 
titularisation, formation professionnelle qualifiante pour toutes et tous, grille de salaire 
unifiée.  

Laisser la gestion et l’administration de ces services aux mains d’associations même 
non lucratives ne convient pas. En effet, le recours des gouvernements et des 
conseils départementaux à ces associations leur permet de leur faire gérer les 
contraintes qu’ils leur imposent et laisse ainsi les salariés démunis, disséminés dans 



des structures au mode de gestion de plus en plus proche du "management 
capitaliste moderne" avec toutes les conséquences, bas salaires, précarité 
maximum, y compris pour la prise en charge des personnes en difficultés 
d’autonomie.  

Notre notion de service public s’appuie sur des services décentralisés avec la 
participation des salariés et des usagers et sous leur contrôle. Ils doivent répondre 
aux besoins des personnes sur un territoire donné. Ces besoins doivent être définis 
par les représentants élus de la population. Les services d’aide à l’autonomie doivent 
être coordonnés avec les hôpitaux publics.  

Il faut créer suffisamment d’EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), de FV, de FAM, de MAS et de MAPHA. 

Ce qui suppose d’embaucher et de former massivement du personnel spécialisé qui 
manque cruellement. De même, il faut multiplier les services spécialisés comme pour 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (centre d’accueil à temps plein ou 
partiel) ; ce qui doit rentrer dans un plan de développement des Unités de Soins de 
Long Séjour : les USLD 

La perte d'autonomie n’est pas une marchandise, elle doit être intégralement prise en 
charge par la sécu! 

 

Monsieur Hilton : directeur du centre hospitalier local  (CHL) de Nirvillac (56), membre 

de l’ANCHL 

 

Descriptif de la situation des CHL et évolution des services 

 

On constate une absence de cartographie pour les services qui ferment. En 2004, il y 
avait 252 hôpitaux locaux disposant d’un service de médecine. Il n’y en a plus 
aujourd'hui que 152. 

Les CHL ont essentiellement une activité gériatrique. Son établissement dispose 
également de lits de soins palliatifs. Appuyés par les services sociaux locaux, les 
CHL contribuent au maintien à domicile. Partie prenante du maillage territorial, ils 
contribuent à réduire l'engorgement des services d’accueil des urgences en assurant 
une prise en charge de proximité lors de périodes de tension (canicule, épisodes de 
grippe) 

Leur fonctionnement s’appuie sur la médecine de ville et les professions 
paramédicales pour le décloisonnement et l'accès aux premiers recours. 

A l'avenir il conviendra de réfléchir aux possibilités d’élargir les services que les CHL 
peuvent apporter à la population dans un contexte d’éloignement de l’offre 
hospitalière et de désertification médicale. Comment densifier ces centres et leur 
donner les moyens de fonctionner sachant que l’essentiel des moyens de 
fonctionnement est consacré aux gros centres alors qu'il n'est pas certain que les 
petits centres soient moins efficients. Pour l’orateur, il convient également de militer 
pour un statut des CHL 

Les GHT sont présentés comme une consolidation de l'offre de soins, mais on peut 
en douter car les achats, les modes de fonctionnement ne peuvent pas être gérés de 
la même façon. Il risque d’en résulter une dégradation financière des petits 
établissements qui aurait pu être évitée et qui va les fragiliser. 

 



Pistes de réflexion : Il convient de travailler sur le décloisonnement, sur la place des 
aidants naturels, sur la maltraitance. Il faut rompre avec la logique hospitalo-centrée. 
Il faut redonner du sens à l’aménagement du territoire, l’économie générale d’un 
territoire étant dépendante de l'offre de soins. Il faut recenser les besoins de santé 
auxquels on doit répondre et en déduire une stratégie en matière de prévention et de 
télémédecine, en faisant des diagnostics rigoureux, en se penchant sur les 
contraintes d'exploitation, les méthodes, les tarifs etc. Il y a une logique économique 
qui peut faire perdurer les petits établissements contrairement à la logique impérative 
du regroupement et de la concentration. Actuellement il faut passer par les appels à 
projet de l'ARS auxquels il faut répondre, mais sans garantie d'être retenu. 

L’adaptabilité du service public aux évolutions des besoins des territoires doit être un 
objectif constant mais on est aux prises avec des injonctions paradoxales pour les 
personnels : exigences très fortes sur la bientraitance avec des effectifs et des 
moyens contenus. 

 

Françoise JAFRE, Infirmière en retraite, CGT, membre du collectif de Port louis 
Riantec 56 : 

 

Ce collectif rassemble des salariés de l'EHPAD, des familles de résidents, des 
citoyens intéressés par cette question. La communication, lorsqu'elle se met en 
place, devient un point très positif 

Sur une période de 15ans les évolutions ont été nombreuses. L'autonomie des 
résidents s'est beaucoup dégradée parce que les personnes restent plus longtemps 
au domicile pour des raisons souvent financières malgré les aides mises en place. Le 
matériel s'est modernisé et étendu, ce qui aide les personnels. La formation s'est 
développée et spécialisée. Tous les personnels ont accès aux mêmes informations 
par le biais de l'informatique. 

Malgré ces progrès il y a une grande souffrance des personnels au travail.  Les 
budgets de fonctionnement et les effectifs stagnent alors que l’augmentation du 
degré de dépendance des résidents alourdit la charge de travail. Les absences ne 
sont pas immédiatement remplacées alors que, du fait du durcissement des 
conditions de travail les arrêts maladie se multiplient. Cela oblige à faire un choix 
dans les soins. On peut alors entrer dans un cercle vicieux qui débouche sur de la 
maltraitance d’origine institutionnelle d’autant plus facilement que les progrès 
techniques et les contraintes technologiques sont chronophages ce qui laisse moins 
de temps pour l'humanité et la relation. Les AMP font le même travail que les aides-
soignants ce qui est peu valorisant pour eux. 

Conclusion : 

 

- Inquiétudes pour les personnels et pour les futurs EHPADIENS du fait de 
l’insuffisance des moyens consacrés au financement des établissements 
publics avec un nivellement par le bas pour ceux qui sont considérés comme 
« bien dotés » sans que cela profite aux autres. 

- Interrogations liées à l’intégration des EHPAD dans les GHT. La prédominance 
de l'hôpital pivot fait craindre une réduction des marges de manœuvre et des 
incertitudes sur l’avenir. 

 

 

 



Service de soins et de réadaptation de Roscoff. 

 

 Mouvement important à l'initiative des syndicats, d’associations et même de la Direction 

(6000 personnes dans les rues de Roscoff) . 

En cause, l’instauration de la tarification à l'activité partielle pour les service de soins de suite 

et de réadaptation qui entraînerait une perte de recettes estimée à 40% et imposerait un choix 

des patients et des pathologies les plus « rentables » ( pathologie lourde) , et de grandes 

difficultés pour les personnels. 

Perspectives jugées dramatiques pour les patients et néfastes pour la structure, fragilisation de 

l’étendue et de la qualité de la prise en charge et risques de suppression d’emplois expliquent 

le degré de mobilisation des personnels et l’adhésion de la population. 

 

 Autre information : les services de gériatrie ne sont plus habilités à recevoir des internes. Le 

stage en secteur gériatrique est désormais assuré par les généralistes !!! 

 

Débats 

 

Les contraintes budgétaires et les objectifs d’efficience voire de rentabilité sont mis en avant 

de façon de plus en plus prégnante. Alors que la prise en charge de la perte d’autonomie 

nécessite du temps et des qualifications cela conduit à des situations de sous-effectif 

entraînant une perte d’humanité, parfois même de la maltraitance et, pour les personnels, de la 

souffrance au travail. Certains établissements sont rentables au prix de conditions 

d’hébergement indignes. 

Que ce soit pour les hôpitaux, les CHL ou le médico-social, le financement par la T2A ne 

permet pas que les budgets soient à l'équilibre puisque l’augmentation du nombre d'actes est 

suivi d’une diminution de la dotation pour chaque acte. La tarification à l'activité cible des 

actes purement techniques, et laisse de côté l'acte humain qu’elle ne sait pas quantifier. 

Les directeurs d'établissements sont astreints à respecter les équilibres économiques en tenant 

compte des moyens qui leur sont alloués mais cela n’a pas de sens si les équilibres 

budgétaires pèsent sur la qualité de la prise en charge ou ne permettent pas, pour chaque 

territoire, de répondre à l’ensemble des besoins. On assiste à une multiplication des 

mouvements sociaux dans les établissements, Les personnels n'en peuvent plus. La contrainte 

des ajustements budgétaires ne leur permet plus d'exercer leur métier. Ils sont contraints 

« produire du soin, mais ne peuvent plus prendre soin. » 

On assiste, pour les EHPAD, à une privatisation de plus en plus importante, certains conseils 

départementaux souffrant d’une insuffisance de moyens ; les tarifs, déjà élevés, augmentent 

alors de façon conséquente, aboutissant à une sélection des entrées par l’argent. 

 

La perte d'autonomie ne concerne pas que des personnes âgées mais également des personnes 

de tous âges porteuses d'un handicap physique, mental ou psychiatrique. En Pays de Loire, 

face à la perspective d’augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie, deux 

scénarii sont à l’étude. 

Scénarios 1 : 1°, on prend en compte l'évolution du nombre et on maintient le niveau actuel de 

prise en charge. Scénario le plus favorable, éliminé 

Scénario 2 : Considérant que 25% des personnes dans les EHPAD sont autonomes, on 

voudrait faire passer ce ratio à 18%. 

 Ce choix génèrera des problèmes pour des personnes autonomes qui auront besoin d'être en 

institution pour des raisons sociales ou familiales et ne pourront plus y être admises. 



L’observation de ce nouveau ratio augmentera le taux de dépendance des résidents auquel il 

faudra répondre avec un encadrement inchangé. Cela pèsera sur les conditions de travail et sur 

la qualité de la prise en charge. 

Actuellement, les grilles d'évaluation de la dépendance sont différentes d'un département à 

l'autre, ce qui constitue une source supplémentaire d’inégalités. 

 

La coordination revendique pour ces différentes catégories de personnes en perte 

d’autonomie: 

 

- Un dispositif d’évaluation de l’existant, bassin par bassin, associant les autorités 

de santé, les personnels, les élus locaux et les usagers 

- Un service public présent sur l’ensemble du territoire national, 

- Un financement à 100 % dans le cadre de la sécurité sociale, 

- Une répartition géographique équitable des structures, des personnels ainsi que 

des moyens techniques et financiers, 

- Une adéquation des lieux de vie aux besoins des résidents hébergés 

 

Aujourd'hui une tendance lourde de l’état de santé de la population est la réduction de la durée 

de vie en bonne santé. 

Se pose le problème de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels qui 

peuvent mener à des pertes d'autonomie évidentes. Le milieu du travail voit l'explosion des 

troubles musculo-squelettiques (TMS), des cancers professionnels, de l'usure générale 

résultant de conditions de travail difficiles. 

Parce que le coût humain et financier de la perte d’autonomie est finalement très élevé, il 

faut mettre en place, dans le cadre du service public mentionné plus haut, une véritable 

politique de prévention des risques qui s’y rapportent. 

Spécifiquement, les attributions de la médecine du travail doivent être renforcées, avec 

un rôle accru dans les domaines de la prévention, de la reconnaissance des maladies 

professionnelles et de la réparation des préjudices subis par les personnes qui en sont 

atteintes. 

 

En règle générale, les gens préfèrent rester chez eux. Dans bien des cas le maintien au 

domicile repose sur l’entourage familial (conjoint, parents, enfants) mais 40% des « aidants » 

sont victimes de « burn out ». 

S’agissant de la perte d’autonomie on distingue plusieurs cas : 

- Retour au domicile de personnes isolées, 

- pertes d’autonomie temporaire découlant d’un accident, d’une opération ou d’un 

accouchement dans un contexte de développement de l’ambulatoire et de réduction 

des durées moyennes de séjour à l’hôpital ou à la maternité, 

- situations de perte d’autonomie ou de handicap au long cours. 

Il est possible de faire appel à un service de soins à domicile mais actuellement l'aide à 

domicile est très morcelée, sans coordination, et avec des formations minimales peu 

rémunérées. Des associations œuvrent dans ce domaine mais certaines le font dans des 

conditions peu acceptables. 

Pour répondre aux besoins, il faut 

- un service de soin et d'accompagnement à domicile, social et médical public, 

soumis aux mêmes obligations et accessible aux mêmes conditions partout, qui ne 



sépare pas les gens selon leurs pathologies mais soit au contraire fondé sur une 

approche globale, 

- des structures intermédiaires entre établissements d’accueil et maintien à 

domicile pour que l’accompagnement au domicile reste supportable dans la 

durée. 

- Un dispositif de formation et de soutien psychologique pour celles et ceux qui 

assurent la prise en charge d’une personne en perte d’autonomie. 

 

En psychiatrie, on trouve des personnes handicapées de tous âges, notamment des très jeunes. 

Il y a eu beaucoup de fermetures de lits, ce qui n’est pas forcément négatif, notamment 

lorsque les locaux sont vétustes, mais il est constaté un manque important de places, d’une 

façon globale. Il faudrait mettre l’accent sur les alternatives à l’hospitalisation. L’évolution 

vers des soins médicamenteux exclusifs alors qu'il y a besoin d'accompagnement humain ne 

répond pas aux attentes des patients et de leurs proches. 

A l'heure actuelle, les structures alternatives à l'hospitalisation, CMP, hôpital de jour, 

appartements thérapeutiques, ont tendance à ne plus être des unités de soins, mais seulement 

d'orientation, et d'accueil, dans des conditions déplorables. 

 

La situation spécifique de la psychiatrie sera examinée lors des 28èmes rencontres à 

MAYENNE en novembre 

 

Dans le prolongement de la loi TOURAINE les CHL et les EHPAD peuvent être intégrés dans 

des groupements hospitaliers de territoire. Le rôle des GHT est essentiellement d'ordre 

économique. De tels groupements existent déjà dans le privé (gros centres privés ou 

mutualistes), pour des gains d'efficience assez faibles ( 5 à 10% maximum). 

Dans ce cadre, le centre hospitalier de référence devient maître du projet médical mais il n’a 

pas vocation à déterminer la politique de santé de territoires auxquels il est étranger. 

La population est de plus en plus confrontée à la fermeture des petits hôpitaux, à la sous-

densité médicale et parfois paramédicale, L’éloignement de l’offre de soins, notamment 

hospitalière a un coût humain et social. Le développement des transports sanitaires qui en 

résulte a un coût financier et écologique Dans ce contexte les CHL pourraient offrir des 

réponses de proximité par des stages de formation des internes de médecine générale et de 

gériatrie, des recrutements, des consultations avancées, de la télémédecine, sous réserve que 

leur champ d’action soit élargi dans le cadre du contrat local de santé, du projet médical de 

territoire et du programme régional de santé. 

Ces différents projets sont en cours d’élaboration partout, le plus souvent dans la plus grande 

opacité. 

La coordination et les comités doivent exiger la plus grande transparence : citoyens, 

professionnels et élus doivent être informés sur la façon dont les activités de soins vont 

être réparties au sein des GHT. 


