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Crise des EHPAD et qualité d’accompagnement :  

la FNAQPA rejoint la Défenseure des Droits sur l’urgence  
d’un renforcement des effectifs  

 
 
Le manque criant de moyens humains dans les EHPAD, le manque de temps dont 
disposent les professionnels en place, la crise des vocations, le poids des normes ; tout 
ceci participe à la mise en péril de la sécurité des soins, la qualité de l’accompagnement 
des personnes âgées, la santé des professionnels et la survie économique des 
établissements.  
 
Les mesures prises par le Gouvernement en termes de transparence financière et de 
contrôle ne résolvent pas l’enjeu crucial du manque d’effectif. Même les revalorisations 
salariales issues du Ségur ne se sont pas traduites dans les faits par des créations de 
postes supplémentaires. Au contraire, ces mesures ont aggravé les difficultés 
organisationnelles, structurelles et financières des EHPAD.  
 
La FNAQPA rejoint donc complètement la Défenseure des Droits sur la nécessité de 
définir un ratio d’encadrement, à minima de 8 pour 10 en établissement, et défend 
également depuis plusieurs mois l’assouplissement immédiat des règles tarifaires en 
vigueur pour les recrutements d’urgence de compétences pluridisciplinaires afin de 
soulager les équipes soignantes en place.  
 
A l’heure où, justement, les contrôles se multiplient, il est urgent de soutenir les 
professionnels ! 
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Toute l’actualité de la FNAQPA est sur www.fnaqpa.fr et sur Twitter @FNAQPA 
 
La FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées) est l'une des 
principales organisations représentatives du secteur gérontologique. Agissant sur le seul domaine des 
personnes âgées, elle rassemble des gestionnaires à la fois d'établissements et de services à domicile à 
but non lucratif, lui conférant une vision globale des enjeux liés au vieillissement. 
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