PAYS :France

DIFFUSION :225362

PAGE(S) :38

JOURNALISTE :Laurent Berger

SURFACE :34 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

13 février 2022 - N°3918

Grand âge:
pour une réforme globale
ParLaurent Berger et Éric Chenut
SI LE DEGRÉde civilisation
se mesure à la façon dont
sont traités les plus fragiles,
que conclure desconditions
de vie réservéesaujourd’hui

l’attractivité du secteur.Enfin,
il est urgent de renforcer les
contrôles pour vérifier le bon
usagedesfinancements parles
résidents, leurs familles et la
collectivité. Sansstigmatiserni
opposer lesstatuts,il convient
de valoriser les modèles non
lucratifs, public, associatif et
mutualiste notamment,animés pardesvaleursde secours
mutuel, etde leur assurer des

à certains seniors en perte
d’autonomie ? Derrière les
chiffres et lesrapports sur le
grand âge,il y ades personnes

en souffrance,parfoisatteintes
dansleur dignité.Desaidantes
etdesaidantsdontlessacrifices
nesuffisent pas à garantir une
conditions d’intervention
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ne pouvantplus offrir l’accomparoledesrésidents et de leurs
pagnement espéré.
familles par desconseils devie
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d’une grande loi n’est plus possible.Le
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L’avancée en âge nous concerne
– Réorganiser les circuits de finantous. Il est de notre devoir de garantir
àla hauteur desenjeux et tracer un cadre
cement etgarantir leur adéquation aux
la dignité aux personnesâgéesou en
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solidaire, de faire
ou d’éviter la perte d’autonomie ou son
vivre notre comfinanciers des
aggravation, grâce à la prévention des
familles.
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Il nous faut uneapproche globale et
temps possible. En
de l’ensemble des
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Pour cela, nousdevons:
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