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      RENNES, le 27 juillet 2022 

       

    Monsieur François Braun   

     Ministère de la santé    

    14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07     

   

Monsieur le Ministre, 

Nous saluons votre arrivée avec l’espoir de voir évoluer une situation qui malheureusement s’aggrave 

un peu plus chaque année. 

L’accompagnement en santé des Français et plus particulièrement ceux en situation de perte d’auto-

nomie et de handicap continue de se dégrader régulièrement. Nous espérons, grâce à votre nomina-

tion et votre expérience professionnelle, que des actes concrets remplaceront très vite les promesses 

et les conclusions des rapports qui, bien que pertinentes, sont demeurées lettres mortes. 

La situation des hôpitaux publics est telle qu’ils n’ont plus la capacité de répondre aux besoins de la 

population. 

- Des personnes âgées transportées aux urgences hospitalières passant des heures sur des bran-

cards par manque d’urgence gériatrique, sans boire, sans manger, et sans change des protec-

tions pour celles qui sont incontinentes. Et que dire des personnes désorientées abandonnées 

dans un couloir… C’est insupportable ! 

- Des retours à domicile de jour comme de nuit, même pour des personnes vivant seules, sans 

que personne n’ait le temps de se préoccuper du suivi et de l’accompagnement indispen-

sables, y compris pour les délivrances et prises prise des traitements médicaux…C’est inhu-

main ! 

- Pour exemple parmi tant d’autres, une personne de 70 ans, victime d’un très lourd AVC en 2021 

et souffrant de violentes douleurs dorsales , transportée sur décision de SOS médecin au CHU 

de RENNES à 12H30 et renvoyée à son domicile à 22H30 sans avoir mangé. L’antalgique, pres-

crit par les urgences à prendre toutes les 6 heures, a été oublié pour la nuit : ce qui ne changeait 

pas grand-chose puisqu’elle était dans l’incapacité de casser seule une ampoule prévue pour 

injection intramusculaire dont elle devait boire le contenu avec un peu d’eau comme cela lui 

avait été demandé, attendu qu’elle présente une incapacité fonctionnelle majeure du bras et 

de la main gauche. Quant à la poursuite du traitement nécessitant une prise régulière toutes 

les 6 heures, personne ne semble s’en être soucié. 

- Des filières gériatriques dont on parle tant mais dont nous manquons cruellement. 

- Des fermetures de lit qui aggravent la situation des urgences et ayant pour conséquences les 

retours incontrôlés et non accompagnés au domicile laissant les familles démunies, quand 

elles sont présentes auprès de leurs proches handicapés et en perte d’autonomie. 

- Des familles et des personnes âgées ne sachant plus à qui s’adresser face à des personnels 

débordés et stressés ce qui engendre bien souvent des dérapages verbaux à minima… 
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- Des retours de nuit en EHPAD qui se font dans de mauvaises conditions faute de personnels 

soignants pour prendre le relais et rassurer le résident, situation encore plus difficile quand 

celui-ci est atteint de maladie cognitive. 

- Un manque avéré de collaboration entre médecine de ville et médecine hospitalière qui s’ac-

centue du fait des déserts médicaux et de la pénurie de médecins même dans les grandes villes 

et métropoles. 

- Des médecins libéraux qui se disent débordés mais qui n’hésitent pas à faire revenir le patient 

plusieurs fois précisant qu’ils ne traitent qu’un seul problème à la fois.   

 

Concernant les EHPADs la situation s’aggrave 

Depuis 20 ans, nous dénonçons le manque de personnels dans les EHPADs qui se trouvent ainsi dans 

l’incapacité de répondre aux réels besoins des résidents. Depuis 2003, si les problèmes engendrés par 

la canicule se réduisaient à la formation des personnels soignants, ils auraient pu être largement com-

pensés pendant ces dix-neuf années écoulées depuis 2003.  Or, rien n’a changé, en témoigne, une fois 

de plus l’affolement avec la canicule de 2022, affolement avec la Covid, affolement avec d’autres épi-

démies comme la grippe. Nous constatons, malgré tous les efforts réalisés par les personnels soignants 

et accompagnants, une dérive qui engendre le mal être et la démotivation des professionnels qui 

s’orientent vers d’autres métiers alors même que nous sommes en pénurie de soignants, d’aide soi-

gnants et intervenants à domicile. Ce qui a aussi pour conséquence d’aggraver la situation au quotidien 

que ce soit à domicile ou en établissement. 

S’ajoute à tous ces constats un reste à charge indécent, 1900 euros en moyenne en EHPAD après dé-

duction de toutes les aides pour ceux qui y ont droit, face à des retraites bien inférieures surtout pour 

les femmes, les plus nombreuses dans ces établissements. Cette situation entraîne les couples âgés 

dans la pauvreté lorsque l’un d’eux rejoint un EHPAD. Si c’est l’épouse qui reste à son domicile, au 

regard de sa faible retraite, il n’est pas rare qu’il ne lui reste que 300 euros pour vivre. Les enfants et 

les petits enfants doivent également dans de nombreux cas participer au financement de la partie 

hébergement dont le prix de la journée hôtelière frise le coût d’une chambre d’hôtel deux et trois 

étoiles et pour le privé à but lucratif d’un quatre étoiles voire plus... C’est inadmissible !   

A domicile,  1 480 euros, en moyenne c’est le montant de l’allocation personnalisée à l’autonomie pour 

un GIR 1 et 2. Ce montant varie selon que l’on réside dans un département riche ou pauvre, injustice 

supplémentaire. De plus, cette allocation pouvait laisser espérer que l’aide financière allouée était at-

tribuée pour maintenir au maximum l’autonomie restante, nous en sommes très loin. 

Nous éviterons de revenir sur l’affaire qui a scandalisé notre pays et que vous ne connaissez que trop, 

les établissements privés à but lucratifs, pour exemple ORPEA et KORIAN, et pourtant le gouvernement 

n’a pas manqué de vanter leur savoir-faire au Japon en 2017. 

La France, contrairement à d’autres pays européens, a mis en place une « barrière de l’âge à 60 ans », 

D’un côté les personnes handicapées, de l’autre les personnes âgées dépendantes. 

Et oui ! Après soixante ans nous sommes affublés de ce triste sobriquet et pourtant comme tout autre 

citoyen en France cette perte d’autonomie est toujours la conséquence d’une maladie invalidante ou 

d’un accident de la vie. Pour des raisons essentiellement budgétaires, au détriment de l’humain, nous 

devenons les déclassés de la République. 
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La cinquième branche de sécurité sociale, branche autonomie, aura-t-elle vocation à combler ces in-

justices ? Depuis des décennies nous n’avons eu de cesse de réclamer la création d’une allocation 

unique universelle permettant à chaque citoyen de recevoir un financement à la hauteur de ses réels 

besoins et non pas en fonction de son âge comme c’est le cas depuis de trop nombreuses années. 

Nous voulons croire que grâce à vos actions et votre engagement, la santé deviendra la priorité de ce 

deuxième quinquennat y compris pour les citoyens âgés et handicapés. Car sans la santé, un pays ne 

peut ni garantir la cohérence sociale ni construire un avenir serein.   

Vous remerciant pour l’intérêt que vous porterez à nos constats et nos attentes, 

Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre très haute considération. 

 

Joëlle LE GALL 

Présidente de BVE.BZH – 

Présidente de BVE 35 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

Henri HENAFF 

Vice-Président de BVE.BZH - Président de BVE 29 

 

Florence COUDRAIS 

Vice-Présidente de BVE.BZH - Présidente de BVE 56 

 

Valérie MEUROU 

Responsable communication de la Fédération BVE.BZH 

 


