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Union Syndicale des Retraité(e)s
N° spécial septembre 2016

PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE :
DES CHOIX INADMISSIBLES !
Voici un numéro spécial pour faire connaître
la démarche revendicative initiée autour de la
prise en charge de la personne âgée à partir d’informations données par le syndicat CGT du CHU
de Toulouse début 2016 sur la fermeture de 60
lits de longs séjours à l’hôpital Garonne qui fait
suite aux 20 déjà fermés en 2014.
A partir de ce choix incompréhensible au regard des besoins, nous avons créé une Commission de travail pour mettre en commun les diverses approches syndicales, croiser les informations, tenter de clarifier les chemins sinueux des
financements, réglementation… Le syndicat
CGT des retraité(e)s du CHU, l’Union Syndicale
Départementale Santé Action sociale (USD 31)
et en particulier le Collectif des personnels
d’EHPAD, et l’Union Syndicale des Retraité(e)s
du Département (USR 31) portent ensemble cette
question à partir des préoccupations des retraité
(e)s et des personnels. Cette commission est ouverte à toutes les bonnes volontés.
Par une lettre ouverte en date du 18 avril
2016, nous avons interpellé la Direction Générale du CHU, la Directrice de l’ARS, le Président
du Conseil Départemental. Dans les pages suivantes, sont publiées cette lettre ouverte et une
synthèse des différentes rencontres que nous
avons pu avoir.
Ce document d’information participe de la poursuite de l’action et pose la nécessité de son élargissement sous des formes que nous aurons à déterminer ensemble.

de l’établissement rendues obligatoires par la Loi
santé de janvier 2016.
La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement dont le contenu est axé sur le maintien à
domicile manque cruellement de financements
pour rendre effectives les intentions de la loi et a
remis à plus tard le volet de la prise en charge en
institution des personnes âgées.
Sur la question de l’hébergement en EHPAD,
une réforme tarifaire est en discussion et même
les Employeurs Publics (Fédération Hospitalière
de France) alertent sur la menace qui pèse sur le
service public destiné aux personnes âgées dépendantes.
Bien évidemment, chacun d’entre nous souhaite profiter au mieux de la retraite, de bien
vieillir, et quand les fragilités apparaissent pouvoir préserver un maximum d’autonomie pour
rester à domicile.
Cela n’est pas toujours possible et pose le besoin
d’avoir des structures adaptées, en proximité et
SURTOUT à des prix qui ne dépouillent pas les
retraité(e)s.
Pour le gouvernement qui a fait le choix des
restrictions budgétaires pour les budgets sociaux
afin de satisfaire les appétits de la finance, les
besoins humains, dont ceux des retraité-e-s, sont
des charges insurmontables !
Quel est le sens d’une société où le problème
est l’Humain ?
Martine Peyre, Monique Palhol, Nicole Dagault

Le choix du CHU s’inscrit dans les évolutions
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LETTRE OUVERTE

AU DIRECTEUR GENERAL DU CHU
A LA DIRECTRICE DE L’ARS
AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Objet : Fermeture de lits USLD (Unité de Soins de Longue Durée) au CHU de Toulouse
La fermeture de lits d'Unité de Soins de Longue Durée à l'Hôpital Garonne dans le cadre du déménagement du site
de Junod à Casselardit a été présentée lors des instances CHSCT et CTE de février 2016. Outre un désaccord de fond,
le syndicat CGT du CHU a d'ores et déjà initié différentes actions pour s'opposer aux conditions de cette restructuration.
Ces décisions nous posent de graves interrogations sur les conditions de la prise en charge de la personne âgée
malade dans le cadre du service public et de proximité. De 155 lits USLD à l’Hôpital La Grave (convention tripartite de
2007) le nombre de lits a diminué à 140 lits fin 2009. Ces 140 lits ont été transférés à l’Hôpital Garonne en 2010. Après
20 lits supprimés en 2014 pour loger l’UCC (Unité Cognito-Comportementale), ce sont 60 lits supplémentaires qui
viennent à leur tour de fermer.
Cette fermeture de lits s’inscrit dans le projet d’établissement soutenu par le projet médical. Dans le projet
d’établissement 2013-2017, le CHU affirme vouloir répondre simultanément à ses deux missions d’excellence et d’offre
de proximité de la façon la plus équitable possible. Dans ce dispositif les pathologies du vieillissement font ainsi parties
des 8 thématiques de développement prioritaire et la fermeture du site de Junod à Casselardit était envisagée avec un
transfert de ses activités en proximité des plateaux techniques. Le Projet Médical réaffirme sa volonté de poursuivre sa
mission de prise en charge de personnes âgées polypathologiques dépendantes et/ou en fin de vie et décline son
souhait de transformer des lits d’USLD de l’hôpital Garonne en lits de SSR (Soins de Suite et de Réadaptation). Cela
devait nécessiter une négociation avec l’ARS et le Conseil Départemental. Aucun document à notre connaissance ne
fait mention de cette négociation et de son contenu.
Comment ne pas concevoir qu’une décision brutale de fermeture de lits entraîne un déracinement des personnes
âgées de leur lieu de vie et de soins avec toutes les conséquences qu’il sera bon d’évaluer à la fois pour les patients
eux-mêmes et pour les établissements d’accueil (EHPAD) déjà confrontés à de graves difficultés de prise en charge par
manque de moyens et d’effectifs.
Cette évolution des capacités d’accueil est d’autant plus préoccupante que le schéma gérontologique 2010-2015
actait les difficultés de prise en charge.
En effet, la Haute Garonne est considérée comme un département jeune en raison de la dynamique
démographique : la population a augmenté de 15,4% entre 1999 et 2009. Parallèlement, le nombre de personnes de
plus de 60 ans a augmenté de 9,9% sur la même période. En conséquence, le Schéma Gérontologique de la Haute
Garonne (2010-2015) retenait une croissance forte et continue en besoins de prise en charge pour les personnes âgées
en perte d’autonomie avec un déficit constaté de lits en EHPAD et surtout de lits médicalisés. L’autre grave difficulté
signalée est le reste à charge important et sans cesse croissant pour les résidents et leur famille. Plus que jamais, les
familles sont confrontées à cette importante réalité qui engendre pour la plupart d’énormes difficultés financières.
Le Schéma Gérontologique de notre département doit être réactualisé. Cela est de la responsabilité du Conseil
Départemental dont on peut dire qu’il ne brille pas de dynamisme démocratique en ne convoquant pas l’instance de
représentation des retraité(e)s et personnes âgées, le CODERPA (Comité Départemental des Retraité(e)s et Personnes
Agées) toujours légitime, tant que la nouvelle instance issue de la loi sur « l’adaptation de la société au vieillissement »
n’est pas installée. La dernière réunion du CODERPA remonte au 4 mars 2015.
Ce constat nous conduit à interpeller les différentes institutions compétentes pour agir et créer les conditions d’une
prise en charge de qualité, respectueuse des personnes âgées et retraitées, en institution ou à domicile. La formation,
les effectifs nécessaires, le respect des statuts pour les personnels en sont les conditions incontournables.
Nous demandons à rencontrer les organismes compétents et concernés.
Toulouse le 18 Avril 2016
P/ le syndicat des retraité(e)s CGT du CHU, Monique PALHOL
P/l’Union Santé Départementale CGT 31, Jacques COMMENGE
P/ l’Union Syndicale des Retraité(e)s CGT 31, Daniel PIC

Rencontre avec la Direction du CHU du 28/04/16
En réponse à notre interpellation concernant
cette baisse considérable d’offre de soins
publique sur le grand Toulouse, alors même que
la population des plus de 75 ans est en forte
augmentation, la direction du CHU s’est défendue
d’être à elle seule porteuse de la réponse
nécessaire. En effet, selon ses dires :
Le CHU a choisi dans le cadre de son projet
médical d’investir dans des idées innovantes que
les autres secteurs ne peuvent faire :
développement du court séjour, consolidation de
la filière d’urgence pour la personne âgée,
développement des soins de suite et de
réadaptation
spécifiques,
création
d’hospitalisation de jour de la « fragilité » dans
une stratégie de prévention*
La direction du CHU assure que les personnes
transférées dans les différents EHPAD ne
répondaient pas aux critères de séjour en
USLD (évaluation du besoin en soins médicaux
très importants), qu’il n’y a pas de liste d’attente
pour les admissions en USLD au CHU (!!!) et que
les lits fermés sont transférés à l’Hôpital Marchant
et dans l’Ariège (!!!).
Par la fermeture des lits d’USLD le CHU résout
ainsi le relogement de certains services de court
séjour et de soins de suite de Casselardit
devenus trop vétustes .
Les USLD (unités de soins de longue durée ) sont des
structures médicalisées, relevant du secteur hospitalier,
destinées à accueillir les personnes âgées les plus dépendantes et dont l’état de santé nécessite une surveillance
médicale continue et des soins importants.

Rencontre avec l’ARS du 07/06/16
L’Agence Régionale de Santé nous a déclaré
avoir été informée par le CHU de la diminution du
nombre de lits dans le cadre de son projet
immobilier. L’ARS se défend de définir le nombre
de lits d’un établissement ; elle autorise l’activité
et a fait écho à d’autres projets pour la région
dans le cadre d’un budget contraint. Ainsi elle a
validé le redéploiement des lits d’USLD sur MidiPyrénées : 14 lits supplémentaires déjà ouverts à
la Clinique des Minimes (structure privée à but
lucratif), 33 lits supplémentaires à l’Hôpital
Marchant à l’horizon 2018, 2 USLD en Ariège
(département qui n’en possédait aucun), et
création de 2 USLD en Tarn et Garonne.
Les représentants CGT des personnels des
EHPAD publics et privés présents lors de cette
rencontre ont largement exprimé le constat que
les EHPAD accueillent des personnes de plus en
plus dépendantes et que leur prise en charge est
rendue très difficile par le manque de personnel et
de moyens.

Devant notre insistance concernant la réponse
aux besoins de santé des personnes âgées de
Toulouse et sa couronne, l’ARS reconnaît que les
besoins sont très importants, précise qu’elle a une
marge de manœuvre limitée, qu’elle applique
l’ONDAM et que tout ceci relève des décisions
politiques.
L’ONDAM (Objectif National de Dépenses d’Assurance
Maladie) détermine les dépenses à ne pas dépasser en
matière de soins de ville et d’hospitalisation. Il est voté
chaque automne au Parlement dans le cadre du « projet
de loi de financement de la Sécurité Sociale » (PLFSS)

Conseil Départemental
Le Conseil Départemental n’a pas répondu à
notre demande de rendez-vous et ce n’est que
dans le cadre de l’action intersyndicale des
retraité(e)s du 9 juin 2016 qu’un échange a eu lieu
sur ce dossier. Le Conseil Départemental a
déclaré que ce n’est pas de son ressort de
s’occuper des USLD (les USLD relèvent du
sanitaire et non du médico-social) et que le fait
que des lits soient supprimés dans le public et
qu’il y ait une augmentation dans le privé relève
de la responsabilité de l’ARS. Il est toutefois à
noter que le département est un des financeurs
des USLD puisque il participe par le biais de
l’APA au financement de la partie dépendance et
par l’aide sociale à l’hébergement selon la
situation de la personne prise en charge.
Et maintenant ?
Nos organisations CGT n’ont eu aucune
explication satisfaisante des différentes institutions
sur cette évolution des lits USLD sur notre territoire.
Nos questions, portant sur la forte croissance
démographique reconnue par tous et plus
particulièrement des plus de 75 ans, sont restées
sans réponse. Où vont être prises en charge les
personnes âgées dépendantes et malades
nécessitant des soins appropriés ? A leur
domicile ? Si le maintien à domicile peut être positif
tout le monde aussi en connait les limites. En
EHPAD ? Avec quels nouveaux moyens pour
répondre à l’accroissement de la dépendance.
Baisser sur le département la capacité d’accueil en
USLD, publique de surcroit, est pour nous une faute
lourde de conséquences dans la prise en charge de
la personne âgée. Nos organisations syndicales
CGT vont tout mettre en œuvre pour que la
capacité de prise en charge des personnes âgées
sur notre territoire soit maintenue et développée
dans des structures adaptées à leur état de santé
et à leur niveau de dépendance et avec les moyens
humains et matériels à la hauteur des besoins.
Pour cela, au-delà des institutions déjà interpellées,
c’est au pouvoir politique et à nos élus que nous
allons nous adresser.

Réorganisation de la Santé et de l’Aide à la Perte d’Autonomie
Groupement Hospitalier de Territoire
de la Haute Garonne et du Tarn Ouest
La loi Santé du 26 janvier 2016, dans son volet
restructuration de l’offre de soins publique, a créé le
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) pour passer de
2 200 établissements publics autonomes et indépendants à
environ 150 GHT. Il s’agit là d’un mouvement inédit
d’hyper concentration, sans précédent dans l’histoire de
l’hospitalier en France. En pratique les sites vont continuer
à exister mais c’est un établissement pivot auquel des
compétences et de activités vont être transférées qui va tout
gérer. Doucement mais sûrement, des zones de faiblesse
vont apparaitre sur la carte du maillage public du territoire
où vont fleurir des établissements à but lucratif.

La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement a été adoptée le 28 décembre 2015 et est
axée sur le maintien de l’autonomie des personnes âgées et des personnes porteuses de handicaps avec un maintien à domicile aussi longtemps
que possible.
Pour le pilotage des orientations retenues, la
loi crée au niveau du département deux instances,
le CDCA et la Conférences des Financeurs.

Conseil Départemental
de La Citoyenneté et de l’Autonomie
(CDCA)

Il « assure la participation des personnes
âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département. Il est compétent en
matière de prévention de la perte d’autonomie,
d‘accompagnement médico-social et d’accès aux
soins et aux aides humaines et techniques. Il est
également compétent en matière d’accessibilité,
de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de
transport, de scolarisation, d’intégration sociale
et professionnelle et d’accès à l’activité physique,
aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au
tourisme. »
Au sein du GHT, les filières transversales communes
L’instance est consultative et présidée par le
seront relatives, en particulier, aux personnes âgées, aux
Président du Conseil Départemental. Le décret de
urgences et aux soins de suite et de réadaptation.
constitution vient d’être publié le 7 septembre. Il
« Le projet médical et le projet de soins partagés seront
est encore trop tôt pour en avoir analysé toutes les
finalisés pour le 1er juillet 2017. Il n’y a pas d’enjeux de
dispositions. Il prévoit deux réunions au moins
remise en cause de l’offre de soins de proximité ».
par an en séance plénière.
Pas si sûr ! A suivre !
Le CDCA comportera deux instances spécialisées, une pour les personnes âgées (avec représentants issus notamment des organisations syndicales représentatives) et une pour les personnes handicapées.

Ce regroupement en GHT est obligatoire depuis le 1er
juillet 2016. Pour notre territoire a été constitué le
Groupement Hospitalier de Territoire de la Haute Garonne
et du Tarn Ouest qui regroupe 7 établissements :
Le Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
qui en est l’établissement pivot.
Le Centre Hospitalier Comminges Pyrénées
Le Centre Hospitalier de Graulhet
Le Centre Hospitalier de Lavaur
Les Hôpitaux de Luchon
Le Centre Hospitalier Gérard Marchant
Le Centre Hospitalier de Muret

La Conférence des Financeurs
de la Prévention et de la perte d’Autonomie
des personnes âgées
Instituée par le décret du 26 février 2016. Elle est chargée d’établir un diagnostic des besoins des personnes de plus de 60 ans, de
recenser les initiatives locales et de définir un programme coordonné
de financement des actions individuelles et collectives de prévention,
en compléments des prestations légales ou complémentaires. Elle est
présidée par le Président du Conseil Départemental et le Directeur de
l’ARS (Agence Régionale de Santé) en est le Vice-Président. Elle
regroupe les régimes de retraites de bases et complémentaires
(CNAV, MSA, RSI, ARCO, AGIR). La loi a exclu les représentants
des retraité(e)s de cette instance qui va mobiliser les fonds d’action
sociale des Caisses de retraites !
La Conférence des financeurs devrait se mettre en place en septembre 2016 dans la Haute-Garonne.

