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Journée grand âge et dépendance : les ENJEUX. 
Journée d’étude « bien appréhender les enjeux pour nos aînés » 

Jeudi 16 Mars 2023 
Maison des Syndicats - Site de la Camusière – Salle de Conférence - à Saint Avertin 

 
 
 
L'année 2022 fut incontestablement marquée par la parution d’un livre qui allait interpeller durablement les esprits 
des Français et forcer le monde politique à se positionner davantage sur la question du grand âge. En effet, dès sa 
parution « Les Fossoyeurs » allaient mettre en lumière une enquête au vitriol sur des faits de maltraitances, de 
manipulations financières et des dérives lucratives de certains EPHAD du secteur privé. Le groupe ORPEA, le 
leader hexagonal des maisons de retraites, mis en cause directement dans cette affaire, allait vivre sa plus 
grande crise depuis sa création. 
 
Quelques jours après la parution, le directeur général était remercié de manière très médiatique pour bien identifier la 
cause de cet incroyable scandale. Pour bons nombres d’acteurs de la société civile, la ficelle est un peu grosse. En 
effet, des associations de consommateurs, comme l’INDECOSA-CGT, ne sont pas dupes et c’est bien un système 
qu’il faut revoir et non stigmatiser un seul individu qu’il n’est finalement qu’une pièce d’un puzzle bien plus large. 
 
Posons-nous la bonne question : Pourquoi, après des dizaines d’années de silences et de non-dits, la réalité de la 
survie en EPHAD devient un des sujets chauds de l’année ? Le retentissement médiatique permettant aux 
journalistes de s’intéresser un peu plus du sort de nos aînés ? Une campagne Présidentielle atone qui voit apparaître 
un véritable sujet de société ? 
 
Et si nous saisissions l’occasion pour enfin mettre en lumière l’urgence de la vieillesse, de la dépendance, du 
handicap, des conditions de vies de nos parents qui ont travaillé et cotisé toute leur vie, espérant assurer les vieux 
jours avant d’entrer en maison de retraite et disparaître par la suite ? 
 
Et si nos pouvoirs publics décidaient enfin de proposer des plans d’actions cohérents, en replaçant l’humain au cœur 
de la problématique. Chacun d’entre nous est et sera confronté à la perte d’autonomie et la dépendance. Quelles 
solutions allons-nous trouver pour aider dignement nos aînés et que répondre face au refus d’un proche d’entrer 
dans une structure spécialisée ? Enfin, comment faire face pour assurer une fin de vie la plus épanouie possible 
pour un parent confronté à la maladie, aux petites retraites et à la peur de l’abandon ? 
 
Pour bien parler de tous ces enjeux, l’INDECOSA-CGT-37 propose d’organiser, dans ses locaux, une journée 
d’échange avec tous les acteurs concernés. Ce sera l’occasion de mettre en lumière les différents 
disfonctionnements et aberrations auxquels sont confrontés les soignants et les usagers. 
 
 
 
Pour tout contact : 

• Pierre Rocher, INDECOSA-CGT 37 : 07.83.08.66.69 ou indecosacgt37@free.fr. 

• Arnaud Faucon, secrétaire national INDECOSA-CGT, responsable du collectif santé. 
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