
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHPAD – Rencontre avec les représentants des syndicats 

Lundi 12 mars 2018, Les sections Santé des représentants des deux 

syndicats CGT et FO du Lot me recevaient au sein de l’Hôpital de Cahors, 

afin d’échanger sur la problématique des EHPAD. Ceci dans le 

prolongement de mon travail entamé avec les directeurs d’EHPAD 

territoriaux et les représentants du Conseil Départemental, pour dresser 

un état des lieux partagé de la prise en charge de la personne âgée dans le 

département et de la situation délicate des établissements publics et 

privés. 

Les syndicats ont eu l’occasion de me faire part de leur profonde 

inquiétude quant à la dégradation des conditions de travail du personnel : 

- Des moyens humains réduits fautes de possibilités budgétaires, ce 

qui engendre notamment le non-respect des protocoles de 

toilette ; 

- Un manque de reconnaissance du métier ; 

- Des moyens non adaptés à la prise en charge d’une dépendance 

de plus en plus lourde des résidents ; 

- Des conditions salariales non représentatives du travail fourni.  

Dans certains EHPAD, la situation est préoccupante, tant pour les résidents 

que pour le personnel. Madame la Ministre de la Santé proposera fin mars 

une stratégie globale. Il est évident que nous devons aller dans le sens 

d’une meilleure qualité de prise en charge préservant la dignité des 

personnes et d’une amélioration du taux d’encadrement.  

Par ailleurs, les conclusions, mi-avril, de la commission sur la qualité de vie 

au travail en EHPAD, seront essentielles quant à la mise en place d’un 

nouveau plan métiers et compétences. »  

J’ai réitéré mon soutien et la volonté de continuer à travailler avec eux, 

afin, d’une part, de maintenir une couverture de l’offre de services, fournis 

par les EHPAD locaux, satisfaisante et de veiller à l’accessibilité financière 

de cette offre, via une tarification qui se veut respectueuse de la solvabilité 

financière des résidents, et d’autre part, de permettre au personnel 

soignant d’exercer leur travail dans des conditions décentes. 

Rencontre avec les représentants des 

Sections Santé des syndicats CGT et FO à 

l’hôpital de Cahors 

Réunion de travail avec les représentants 

de l’Union Départementale des 

Etablissements des Personnes Agées     

du Lot à l’EHPAD de Bretenoux 

Avec cette Newsletter, je vous rends compte, à intervalles réguliers, de mon travail, tant en circonscription, 

qu’à l’Assemblée Nationale. Nous sommes des élus engagés, des citoyens responsables et c’est dans nos 

départements ruraux, que nous retrouvons les ressorts d’une citoyenneté active et partagée. J’attends de 

vous que vous continuiez à entreprendre, à faire, à innover et à me faire les retours utiles au travail 

parlementaire qu’est le mien. Je ne perds jamais de vue qu’un mandat électif est une grande responsabilité: 

ce n’est ni une récompense, ni une gratification, c’est d’abord un engagement. 
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Mobilisation en faveur du Handicap : Visite de la MDPH 

L’équipe de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du 

Lot et sa directrice, Madame Bessonnat, me recevaient, à Cahors, le lundi 19 

mars 2018, à l’occasion de « La semaine de la MDPH ». 

Le principe de cette initiative, dans le cadre de la mission de simplification 

administrative dans le domaine du handicap, introduite par le Premier Ministre 

et la Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, était de mieux 

appréhender le parcours d’une personne en situation de handicap et de son 

dossier dont les délais de traitement cristallisent souvent les critiques de la part 

des usagers.  

Les MDPH ont pour mission au sein de chaque département d’accueillir et 

d’informer les personnes en situation de handicap et leurs familles, mais aussi 

de leur ouvrir leurs droits et de leur attribuer des aides. Leur rôle est essentiel 

tout au long des étapes de la vie, de la reconnaissance du handicap à l’accès aux 

soins en passant par la scolarisation.  

L’objectif de cette mobilisation est double : nous sensibiliser, en tant que 

représentant(e)s, à la cause du handicap dont le Président de la République s’est 

engagé à faire une priorité, mais également recueillir nos observations pour 

nourrir la mission des bonnes pratiques observées et en tirer des enseignements 

pour améliorer le parcours des personnes en situation de handicap. 

Cette réunion a mis en évidence le travail remarquable des 22 membres de 

l’équipe pluridisciplinaire locale avec notamment un délai de  

 

traitement des dossiers inférieur à 3 mois pour un total 

de 9000 demandes par an sur le département. 

A l’occasion de la mission de simplification 

administrative dans le domaine du handicap, je me suis 

attachée à transmettre les axes de travail élucidés lors 

de cette réunion, afin qu’une synthèse des 

contributions, dans le cadre de cette « semaine de la 

MDPH », soit apportée à l’Assemblée nationale, et 

annexée au rapport final de la mission. 

 

Réunion à la MDPH de Cahors 

Visite APEAI de Figeac 

Présentation des projets de l’APEAI (Association de Parents d’Elèves et d’Adultes Inadaptés) de Figeac 

Je me rendais, le vendredi 12 janvier 2018, à l’ESAT de l’APEAI de Figeac, afin de prendre connaissance de l’ensemble de la structure 

et des projets à venir. 

L’APEAI est une association de familles de personnes handicapées du Figeacois qui accueille des personnes en situation de handicap 

mental et physique dans 4 établissements et services : Un foyer de vie de 42 places, un ESAT, un hébergement à Figeac, une 

 maison d’accueil temporaire et deux services d’accompagnement pour 

adulte : un SAVS et un SAMSAH. 

Le Président de l’APEAI, Monsieur Guy Albert, a ensuite rendu compte des 

différents projets de l’association : Dans un premier temps, un travail de 

réorganisation est nécessaire pour répondre à des besoins de croissance 

de l’ESAT, compte tenu de sa mission de restauration d’entreprise. Dans un 

second temps, un projet d’évolution vers l’inclusion des personnes 

accueillies et des personnes extérieures qui ont besoin d’un 

accompagnement est à travailler. Enfin, il est question du développement 

d’un programme permettant d’amener une réponse personnalisée aux 

personnes souffrant d’autisme, aux personnes vieillissantes ainsi qu’aux 

aidants pour lesquelles les solutions proposées sont soit insuffisantes soit 

mal adaptées. 

 


