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Gérontologie
La Fnapaef évoque un personnel surmené

Centre d’étude et d’action sociale

Dans un communiqué du 19 mars 2014, la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles (Fnapaef) – dont le Lavallois Marc Reybaud est viceprésident – se fait l’écho de l’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), mettant en cause des établissements qui recourent à des pratiques commerciales trompeuses.
Cependant, insiste la Fnapaef, « il ne faudrait pas que cette enquête soit l’arbre qui cache la
forêt ». On nous promet une loi d’adaptation de la société au vieillissement, mais tout en
différant à plus tard la brûlante question des coûts pour les résidents en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
La Fnapaef dénonce ainsi ce qu’elle appelle une « arnaque » de la part des gouvernements
successifs, lesquels « promettent, mais ne donnent pas les moyens d’accompagner nos aînés,
participant ainsi à une captation de leur héritage puisque nombreux sont ceux qui sont
contraints de vendre leur maison, d’utiliser la totalité de leurs économies ou de demander une
aide financière à leurs enfants, voire petits-enfants, pour faire face à cette lourde dépense ».
Et selon la Fnapaef, le constat est aujourd’hui « terrible » avec « un manque de personnel
soignant de jour comme de nuit » et, dès lors, du « personnel en situation de surmenage ». La
Fnapaef demande l’attribution aux Ehpad, de toute urgence, des financements qui leur sont
nécessaires pour couvrir leurs besoins.
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Démographie
Le solde naturel a tendance à baisser
Au 1er janvier 2014, selon le bilan démographique 2013 de l’Institut national d’études démographiques (Ined), la France comptait environ 66 millions d’habitants, dont 63,9 en métropole.
En France métropolitaine, la population a augmenté sur un an grâce à un excédent des
naissances sur les décès (+ 219 000 habitants), et grâce à un excédent des entrées sur les
sorties (solde migratoire positif estimé à 50 000 personnes).
Le solde naturel, observe l’Ined, « a tendance à diminuer d’année en année ». De fait, les
naissances sont légèrement moins nombreuses (- 10 000 sur un an). Par ailleurs, l’indicateur
de fécondité, qui était monté à 2,02 enfants par femme en 2010, est revenu à 1,97 en 2013.
L’Ined s’attend, dans les prochaines années, d’une part à une stabilité du nombre de femmes
en âge d’avoir des enfants ; d’autre part à un nombre de décès, avec le vieillissement de la
population, qui va augmenter pour rejoindre celui des naissances.
En 2013, l’espérance de vie à la naissance a augmenté. Pour les femmes, elle est passée de
84,7 ans en 2010 à 85,0 ans en 2013 ; pour les hommes, respectivement de 78,0 ans à 78,7
ans.
Quant au solde migratoire, souligne l’Ined, il « reste par nature imprévisible mais, quel que soit
son niveau futur (même modéré), il faut s’attendre à ce qu’il devance le solde naturel d’ici une
génération, voire plus tôt, pour devenir la première composante de notre croissance
démographique ».
Source : Gilles Pison, « 1914-2014 : un siècle d’évolution de la pyramide des âges en
France », Institut national d’études démographiques (Ined), Population & Sociétés n° 509
de mars 2014 (4 pages).

En bref...
Associations
Outre la déclaration en ligne d’une association, le site Internet du service public
(https://compteasso.service-public.fr)
permet également d’indiquer toutes les
modifications intervenues dans le vie
d’une association : objet, intitulé, siège
social, etc. Une seule démarche préalable : créer son « Compte association ».

À vos agendas
Le 5 avril, à Laval
Archéologie et histoire en hommage
Le samedi 5 avril, à 14 h, grande salle du Vieux-Château de Laval, la Société
d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) organise deux tables
rondes et des visites-découvertes à l’occasion de la présentation de sa revue
annuelle, laquelle sera éditée en hommage à l’ancien président de la SAHM
(1999-2001) et chercheur à l’Inventaire, Dominique Éraud (1).
De 14 h 30 à 15 h 30, la première table ronde portera sur les origines
de la ville de Laval (Stéphane Hiland, Samuel Chollet, Sébastien
Legros et Daniel Pichot).
De 15 h 30 à 16 h 30, la seconde table ronde présentera le travail du
service régional de l’Inventaire (Christian Davy, Noëlle Combe, Nicolas
Foisneau et Évelyne Robineau).
De 16 h 45 à 18 h, visites-découvertes des bâteaux-lavoirs (Xavier
Villebrun) et des maisons à pan de bois à Laval (Jean-Michel Gousset).
Entrée libre et ouverte à tous, sans participation financière.

Actua-site
Sur le site Internet du CÉAS, mise en
ligne :

 d’un article intitulé « 2012-2014 : les
leçons fronto-lavalloises de deux scrutins électoraux » (rubrique « CÉASsement vôtre ! ») ;
 du Cahier sociodémographique n° 5
« Quelque 270 nouvelles associations
chaque année. Le sport en stock ; la
culture en flux » (mise à jour du Cahier
sociodémographique n° 5, mars 2014) :
plus aéré, donc plus lisible, le document actualise, notamment, les créations d’associations avec les données
de 2013.

Le 8 avril, à Mayenne
La psychiatrie citoyenne
Le mardi 8 avril, à 20 h 30, salle de spectacle du Centre hospitalier du NordMayenne (CHNM), à Mayenne, l’association Regards Cliniques organise une
conférence-débat avec Jean-Luc Roelandt, psychiatre de service public,
directeur du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de santé pour la
recherche et la formation en santé mentale (Lille), sur le thème de la
psychiatrie citoyenne.
La psychiatrie citoyenne « vise à intégrer les soins dans la cité et à faire que
la santé mentale communautaire soit une valeur partagée à la fois par les
citoyens, les services sanitaires et sociaux et les élus ». L’exposé s’appuiera
sur une expérience de plus de trente-cinq ans visant à bâtir un système de
psychiatrie citoyenne avec des municipalités et à œuvre à la mise en place
de Conseils locaux en santé mentale.
Tarif : 10 euros pour les non-adhérents (demi-tarif pour les étudiants et
chômeurs). L’adhésion à Regards Cliniques (28 euros) donne droit aux
quatre conférences annuelles gratuitement.

Jeudi 24 avril 2014, de 18 h à 20 h
Le CÉAS de la Mayenne tiendra son assemblée
générale le jeudi 24 avril, de 18 h à 20 h, au Quartier
Ferrié, bâtiment 13, rue de la Gaucherie, à Laval.

« Quand on vit en Europe, on s’habitue, c’est naturel, au fait que nos enfants puissent aller dans une école publique
décente, au fait que l’on puisse aller chez le médecin ou dans un hôpital qui va nous soigner, ou simplement à marcher
tranquillement dans la rue, des choses impossibles dans de nombreux pays d’Amérique latine. Il faut se demander ce qui
est fondamental, ce sans quoi on ne peut pas vivre de vie décente. Pour moi, cela consiste en peu de choses : la santé,
l’éducation, le règne de la loi. Voir un policier et ne pas devoir lui payer de pot-de-vin ou craindre d’être emprisonné ».
Antonio Muñoz Molina (écrivain espagnol), « La démocratie n’est pas naturelle. Il faut faire de la pédagogie » (propos recueillis par Sandrine Morel),
Le Monde du 26 octobre 2013.

(1)

– Cf. « Dominique Éraud : " plus de trente ans, dévoué à la cause du département ", La Lettre du CÉAS n° 283 de juin-juillet 2012 (page 5).

