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POLITIQUE DE SANTE 

Des représentants du secteur personnes âgées demandent à l'ARS 
Occitanie un comité de concertation 

 

En Occitanie, les fédérations, unions et associations régionales des secteurs personnes âgées public et privé non 

lucratif semblent vouloir s'organiser en plateforme commune. Leur première action concerne la mise en place 

d'un comité de concertation régional des fédérations du secteur réunissant aussi bien les représentants des 

établissements que ceux des services à domicile. Dans un courrier du 26 juin — dont Hospimedia a eu copie — 

adressé à l'ARS et signé par sept représentants*, ces derniers accusent clairement un manque de visibilité 

concernant les orientations régionales et tout particulièrement les choix opérés par l'agence et les conseils 

départementaux. Sont tout particulièrement épinglées les campagnes budgétaires et de contractualisation 

menées sur ce territoire. 

 

L'absence de comité de concertation en Occitanie, liant les fédérations et l'ARS, entraînerait un certain trouble et 

des interprétations diverses sur le territoire des nouvelles donnes pilotées par l'agence. L'installation d'un comité 

de concertation par cette dernière devrait corriger la situation et permettre d'assurer une certaine 

homogénéisation dans l'application des réformes du secteur. Les signataires de la lettre déplorent, en effet, que 

les directeurs d'Ehpad n'aient pas de vision des orientations régionales. Ils écrivent vouloir défendre "l'intérêt des 

personnes âgées, de leur famille et des établissements". 

 

Ils annoncent aussi à l'agence souhaiter, à l'avenir, organiser des points de rencontre inter-fédérations réguliers 

pour partager les informations sur ce secteur et "porter des positions communes chaque fois que possible en vue 

de défendre l’intérêt des personnes âgées, de leur familles et des établissements". L'envoi de ce courrier de 

doléances ne constitue que la première pierre de leurs futures actions communes. Les sept signataires ont d'ores 

et déjà prévu de se revoir fin septembre pour s'organiser en plateforme et groupes de travail. De source proche 

des signataires, l'ARS Occitanie n'a pas encore répondu à la demande des sept. 

 

Lydie Watremetz  

Ont signé ce courrier : Magalie Bilhac (AD-PA Occitanie) ; Didier Carles (Adespa Occitanie) ; Sylvie Chamvoux 

(Uriopss Occitanie) ; Gérard de Bataille (Fehap Occitanie) ; Jean-Jacques Molina (Fnadepa Occitanie) ; Pierre 
Roux (Fnaqpa Occitanie) et Michel Thiriet (FHF Occitanie). 
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