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LES 10 PROPOSITIONS CLÉS 
 

 

1. La création d’un guichet unique pour les personnes âgées dans chaque 
département, avec la mise en place des Maisons des aînés et des aidants 

2. Un plan national pour les métiers du grand âge pour lancer une mobilisation 
large, dans la durée, en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge et d’une meil-
leure structuration de la filière 
 

3. Un soutien financier de 550 millions d’euros pour les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile, afin d’améliorer le service rendu à la personne 
âgée et de revaloriser les salaires des professionnels 

 

4. Une hausse de 25 % du taux d’encadrement en EHPAD d’ici 2024 par 
rapport à 2015, soit 80 000 postes supplémentaires en proximité de la personne âgée, 
pour une dépense supplémentaire de 1,2 milliard d’euros 

 
 

5. Un plan de rénovation des locaux de 3 milliards d’euros sur 10 ans 
pour les EHPAD et les résidences autonomie 

 

6. Améliorer la qualité de l’accompagnement et amorcer une restructura-
tion de l’offre, en y consacrant 300 millions d’euros par an, vers une plus forte 
intégration entre domicile et établissement, pour des Ehpad plus ouverts sur leur territoire 

 

7. Une baisse du reste à charge mensuel de 300 € en établissement pour 
les personnes modestes gagnant entre 1000 et 1600 € par mois 

 

8. Une mobilisation nationale pour la prévention de la perte d’autonomie, 
avec la sensibilisation de l’ensemble des professionnels et la mise en place de rendez-
vous de prévention pour les publics fragiles 

 

9. L’indemnisation du congé de proche aidant et la négociation obliga-
toire dans les branches professionnelles pour mieux concilier sa vie 
professionnelle avec le rôle de proche aidant 

 

10. La mobilisation renforcée du service civique et, demain, du service na-
tional universel, pour rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser les liens 
intergénérationnels


