
Le maintien de l’auto-
nomie à domicile et les 
Ehpad ont été au cœur 
des préoccupations des 
maires costarmoricains 
réunis samedi 30 à Plou-
névez-Moëdec.

Elle compte 342 communes 
adhérentes, plus les EPCI du ter-
ritoire. L’Association des maires 
et présidents d’EPCI (AMF) des 
Côtes-d’Armor a tenu sa 32ᵉ 
assemblée générale à Plouné-
vez-Moëdec, samedi 30 janvier.

Le débat sur le maintien de 
l’autonomie à domicile, sujet ô 
combien préoccupant, a rapide-
ment glissé sur la problématique 
des Ehpad.

Une action  
contre l’État

Annie Bras-Denis, maire de 
Plouaret, a insisté sur les diffi-
cultés financières des Ehpad, 
annonçant «  une action 
commune avec d’autres 
maires contre l’État, via 
une saisine officielle qui re-
monte jusqu’aux ministères  
concernés ».

«  Pour un débat sur les 
personnes âgées,  vous 
n’avez parlé que d’Ehpad. Ça 
veut dire que vous ne vous 
inquiétez que de 20 % des 

personnes âgées de vos terri-
toires. Je trouve ça rageant », 
regrette Marie-Reine Tillon, pré-
sidente de l’Union nationale de 
l’aide, des soins et des services 
à domicile.

« 80 % à domicile »
La présidente de l’UNA recon-

nait néanmoins que c’est « tout 
à fait légitime de s’exprimer 
sur les Ehpad ». Mais le thème 
du débat étant le soutien au 
domicile,  « il faut que les élus 
prennent conscience que sur 
100 % des personnes bénéfi-
ciaires de l’Apa [Allocation per-
sonnalisée d’autonomie, NDLR], 
80 % sont à domicile ».

Annie Bras-Denis est convain-
cue, comme la plupart des 
maires concernés par la gestion 
d’Ehpad via le CCAS, que la 
question de la prise en charge 
du Grand âge est un vaste sujet 
sur lequel on ne peut pas oppo-
ser domicile et établissement : 
« On est dans un continuum. 
Je pense au service du por-
tage de repas, je pense aussi 
à Ti Jikour ».

Un personnel  
sous-payé

Si Marie-Reine Tillon partage 
ces inquiétudes, elle insiste sur 
le « besoin de services struc-

turés, valorisés et financés 
correctement ». Et surtout sur 
la « nécessité d’une loi auto-
nomie et la facilitation du 
parcours de carrière des soi-
gnants ». Carrière qui, pour le 
moment, manque d’attractivité : 

« Le personnel est sous-payé 
par rapport aux responsa-
bilités qu’il a, indique André 
Coënt, conseiller départemen-
tal du canton de Plestin. Au-
jourd’hui, les aides à domicile 
sont payés au Smic et ont un 

forfait temps calculé sur une 
base géographique. Quand 
il faut payer sa voiture, 
prendre une assurance, il ne 
reste plus grand-chose de leur  
salaire. »

Aux différents problèmes 

auxquels se confronte le métier, 
s’ajoute l’absence de reconnais-
sance. « Il ne s’agit pas de ne 
faire que les carreaux. L’aide à 
domicile n’est pas une femme 
de ménage. C’est du temps 
d’écoute, de préparation du 
repas, de l’accompagnement 
pour faire les courses, etc. », 
poursuit l’élu. 

Pour avoir un service de qua-
lité, il faut donc du personnel 
qualifié.

Habitat partagé  
et famille d’accueil

Le consei l ler  départe-
mental élargit la prise en 
charge à d’autres formes 
d’accueil. « Quand on parle 
d’autonomie, il faut aussi 
travailler sur le parcours de 
la personne âgée. Entre le 
domicile et l’Ehpad, il y a des 
services qu’on met en place, 
à l’exemple de l’habitat par-
tagé ».

André Coënt croit également 
en la famille d’accueil  : « Ça 
existe dans d’autres dépar-
tements ». Et regrette la dis-
parition des foyers-logements : 
« Aujourd’hui, les Ehpad sont 
devenus des hôpitaux de  
campagne ».

• Alina Marin

« Honoré que l’AMF soit venue dans l’ouest des Côtes-d’Armor », Gérard Quilin, maire de Plou-
névez-Moëdec (à gauche), a accueilli la 32e assemblée générale.
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MAISON ÉTAGE 87,39 m2

3 chambres, SDB, SDE, garage de 18 m2.
Terrain : lot 49 de 607 m2 
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* Hors : cuisine, peinture, sol des chambres, pelouse , grillage, frais de branchements et taxes
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Lotissement
le clos de Kerlan

EXCLUSIVITÉ COOPALIS

MAISON PLAIN-PIED 70 m2

2 chambres, SDB, garage de 17,6 m2.
Terrain : lot 35 de 510 m2 

MAISON ÉTAGE 117,97 m2

3 chambres, 1 mezzanine, 1 buanderie,
SDB, SDE, garage de 19,02 m2. Terrain : lot 47 de 607 m2
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