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 Nantes, le 27 mars 2018 

 

 

 Monsieur Jean-Jacques COIPLET 

 Directeur Général 

 ARS DES PAYS DE LA LOIRE 

 17 Bd Gaston Doumergue - CS 56233 

 44262 NANTES CEDEX 2 

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

En réponse aux alertes sur les difficultés croissantes à maintenir une qualité de vie satisfaisante répondant aux 

besoins des Personnes Agées Dépendantes accompagnées au quotidien au sein des Etablissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), vous avez souhaité engager, dès le début de 

cette année, en lien très étroit avec chaque Conseil Départemental et l’ensemble des partenaires concernés, 

l’élaboration d’un plan régional et territorial d’action de soutien et d’accompagnement à la transformation des 

EHPAD. 

 

De même, vous nous proposez une réflexion collective sur des prérequis de futurs cahiers des charges d’Appel 

Projets ou d’Appel à candidatures innovants, permettant une ouverture des EHPAD au-delà de leurs murs et 

une évolution de ces derniers en pôles de services gérontologiques locaux, et nous vous en remercions. 

 

Nous partageons, la nécessité pour les EHPAD de se réinventer en réponse aux défis démographiques, et 

financiers qu’ils devront affronter. Nous sommes convaincus de la nécessaire simplification des dispositifs 

existants et d’une concertation indispensable avec les acteurs sur un territoire, afin de travailler ensemble sur 

l’évolution de l’offre, en réponse aux besoins des personnes en prenant en compte la réalité des territoires de 

vie. 

 

Par ailleurs, nous partageons la double ambition du Projet Régional de Santé, relative à la réduction des 

inégalités de santé et à l’amélioration du parcours de santé des personnes. 

 

Cependant, à la lecture du Projet Régional de Santé 2 (2018-2022) actuellement en phase de consultation, 

nous, Unions et Fédérations, sommes notamment préoccupées par la déclinaison de l’un des objectifs 

opérationnels du prochain Projet Régional de Santé et ses conséquences qui pourraient conduire de fait, à la 

disparition de certains établissements du territoire, et qui mettraient en péril la réponse au double défi du PRS 

• la qualité de la réponse aux besoins 

• et le libre choix des personnes âgées. 

 

En effet, l’objectif intitulé « Adapter l’offre des établissements pour personnes âgées dépendantes à l’évolution 

des besoins et poursuivre le rééquilibrage territorial » contient dans ses déclinaisons opérationnelles la 

nécessité d’atteindre pour « Assurer l’efficience, la qualité, la sécurité des accompagnements du seuil critique 

de 80 places pour les places d’EHPAD (Hébergement Temporaire inclus) par site géographique ». 

 

Notre inquiétude à ce sujet n’est pas nouvelle mais elle prend une acuité particulière dans le nouveau contexte 

juridique. 

Très récemment, en territoire ligérien, dans les espaces d’échanges et de partage avec vos services, et 

notamment au moment de l’élaboration de la trame régionale du Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens, 

nous avions fait part à l’Agence de l’intérêt de ne mentionner la référence à un seuil d’efficience de 80 places 
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(qui ne fait pas l’objet à ce jour d’un étayage règlementaire à notre connaissance) non pas en termes 

d’indicateur opposable, mais plutôt comme recommandation, afin d’impulser des dynamiques de coopération 

et de mutualisation de moyens entre établissements et services. 

 

Or, au regard de la rédaction de cette déclinaison opérationnelle et du retard pris sur l’engagement et/ou la 

signature de CPOM pourtant programmés dans vos arrêtés, nous souhaitons disposer de votre part d’une 

réponse précise sur l’avenir des établissements ne répondant pas à ce critère. 

 

Pour rappel, en 2014, 58 % des sites géographiques des EHPAD de la région avaient une taille inférieure à 80 

places, soit 300 sites inférieurs à 80 places, dont 256 EHPAD étaient alors mono-sites et 44 sites étaient 

regroupés au sein de 20 gestionnaires multi-sites1. 

 

De plus, sur un plan règlementaire, concernant les petites unités de vie (PUV), le décret du 27 mai 2016 

n'apporte aucune modification. Elles demeurent une catégorie particulière d'EHPAD dont la capacité est 

inférieure à 25 places autorisées (article D. 313-16 du CASF), considérées comme faisant vraiment partie 

intégrante du paysage médico-social de notre pays. 

 

Notre interpellation a pour objet tant : 

• de vous alerter sur l’absence de cohérence et de lisibilité pour les acteurs de terrain de la politique 

d’évolution de l’offre médico-sociale. Si une taille minimale doit apparaitre, sa définition nous semble 

devoir être portée à l’échelle nationale ; 

• de vous alerter face à l’inquiétude des acteurs sur le devenir des Petites Unités de Vie et EHPAD de 

taille moyenne. L’un et l’autre répondent aux enjeux de proximité et de garantie d’une réponse à taille 

humaine sur nos territoires ; 

• que de vous interroger sur la politique envisagée par l’ARS au sujet de la référence à ce seuil de 80 

places par site géographique : comment envisageriez-vous les évolutions des structures sous ce seuil ? 

Quelle serait son application au regard de la situation des établissements inscrits dans une dynamique 

de coopération ? 

 

Vous remerciant de l’attention que vous aurez portée à nos questionnements et à notre besoin de clarification 

et étant à votre disposition afin de travailler avec vous sur un plan d’action ne mettant pas à mal la réponse 

aux besoins des personnes tout en prenant en considération les arbitrages financiers nécessaires, nous vous 

adressons, Monsieur le Directeur Général, nos salutations distinguées. 
 

 
Pour l’AD-PA, 
 

Thierry DEMAY 
Correspondant Régional, 

 

 

 

 
 

Pour l’ARCF 53, 
 

Marc REYBAUD 

Président, 

 
 

  
Pour l’ASCVS, 
 

Dominique HERVOUËT 
Président, 

 
 

                                                           
1 Recueil régional d’indicateurs médico-sociaux établissements et services pour personnes âgées financés par l’assurance 

maladie (avril 2014) 

ARCF 53 
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Pour la FEHAP des Pays de la Loire, 
 

Philippe MAHEUX 

Délégué Régional, 

 

 
 

Pour la FHF Pays de la Loire, 
 

Géraldine ROY 

Déléguée Régionale Adjointe 

 
 

 

 
Pour la FNADEPA Pays de la Loire, 
 

Véronique BORRIELLO 

Présidente, 

 
 

 
 

Pour l’URIOPSS des Pays de la Loire, 
 

Christiane LEBEAU 

Présidente, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PS : 

- Copie du courrier adressée aux Conseils Départementaux 

 


