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Gérontologie
Près d’un Ehpad sur deux
est confronté à des difficultés de recrutement

L

a Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)
publie une nouvelle étude sur le personnel et les difficultés de recrutement en
Ehpad (1). Les données sont issues de l’enquête quadriennale menée par la Drees
auprès de 10 870 établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpa 2015), dont
7 400 Ehpad.
Le taux d’encadrement moyen en Ehpad a augmenté par rapport à 2011 : il s’élève à 62,8 ETP
pour 100 places au 31 décembre 2015, contre 59,5 en 2011. Même si le niveau moyen de perte
d’autonomie des résidents en établissement a lui aussi augmenté au cours de cette période, la
hausse du taux d’encadrement se vérifie à niveau de dépendance comparable.
En 2015, 49 % des établissements privés déclarent être confrontés à des difficultés de recrutement contre 38 % des établissements publics. 63 % des structures déclarant rencontrer des difficultés fonctionnent avec au moins un poste non pourvu depuis six mois ou plus. Ces difficultés
de recrutement sont en légère baisse depuis 2011 dans le privé (– 1 point) comme dans le public
(– 2 points).
10 % des Ehpad ont un poste de médecin coordonnateur non pourvu depuis au moins six mois
et 9 % ont au moins un poste d’aide-soignant non pourvu depuis au moins six mois. Le recrutement des infirmiers semble poser moins de problèmes, car seulement 4 % des établissements
ont un ou plusieurs postes d’infirmiers non pourvus depuis six mois ou plus.
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Près de la moitié des Ehpad implantés dans des communes isolées rencontrent des difficultés
de recrutement. Dans ces communes, les difficultés concernent d’abord les médecins coordonnateurs. Au sein de grandes aires urbaines, les établissements ont davantage de difficultés à
recruter des aides-soignants. L’unité urbaine de Paris se caractérise par des difficultés de recrutement et un nombre de postes non pourvus élevé : 47 % des Ehpad parisiens rencontrent des
difficultés de recrutement, et les proportions d’établissements ayant des postes non pourvus
d’aides-soignants et d’infirmiers sont parmi les plus élevés (respectivement 12 % et 10 %). Ce
résultat tient toutefois surtout au fait que l’unité urbaine de Paris compte une forte proportion
d’Ehpad privés, qui ont plus souvent des difficultés de recrutement que les Ehpad publics.

À vos agendas
Le mercredi 20 juin, à Mayenne et à Laval
« Portes ouvertes » à France Terre d’asile

D

ans le cadre de la Journée mondiale du réfugié, le mercredi 20 juin, de 14 h à 19 h, au 16
place Louis-de-Hercé, à Mayenne, et au 1 rue du Colonel-Flatters, à Laval, France Terre
d’asile organise une « portes ouvertes » dans ses locaux. Exposition : « La Mayenne nous
accueille » (photos des demandeurs d’asile accueillis en Mayenne et hébergés à Mayenne, Laval
et Château-Gontier). Panneaux d’information sur le droit d’asile en France et en Mayenne. Rencontres et échanges avec les demandeurs d’asile, les professionnels et les bénévoles de l’association (ateliers tresses africaines, table ronde et témoignages). Dégustation de plats typiques de divers pays. Contact : à Mayenne, tél. 02 43 03 71 20, mél. cadamayenne@france-terre-asile.org ; à
Laval, tél. 02 43 67 01 55, mél. cadalaval@france-terre-asile.org
(1) – Mahel Bazin et Marianne Muller (Drees), « Le personnel et les difficultés de recrutement dans les Ehpad », Études &
Résultats n° 1067 de juin 2018.
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Du 16 juin 2018 au 31 mars 2019, à Sainte-Suzanne
« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »

D

u 16 juin 2018 au 31 mars 2019, au château de Sainte-Suzanne, le
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (Ciap), en
partenariat avec l’Institut de recherches archéologiques préventives (Inrap), organise une exposition temporaire sur les églises romanes
en Mayenne.
De nombreuses églises mayennaises conservent des éléments antérieurs à
1200. Selon un inventaire récent, 125 édifices, dans le département, sont déjà
construits à cette date et près des trois quarts conservent des éléments antérieurs à 1100.
L’exposition présente « une synthèse des recherches les plus récentes sur le
sujet. Sans prétendre à l’exhaustivité, elle a pour ambition de rendre l’architecture et le décor romans parlants et accessibles en se référant à des
exemples locaux » (Programme printemps-été 2018 du Ciap).
Pour présenter les principales
caractéristiques de l’architecture religieuse de ce paysage
monumental de la fin du Xe à
la fin du XIIe siècle, ainsi que
sa parure ornementale qu’elle
soit sculptée ou peinte, les
concepteurs de l’exposition
ont recours à des vidéos, des
reconstitutions 3D, des photographies ou dessins, de la
réalité augmentée… Entre
autres, grâce à des modéli- Les chapiteaux romans de la basilique Notre-Dame
sations en 3D réalisées dans d’Avesnières seront mis en valeur.
le cadre d’un partenariat avec
la ville de Laval, il sera possible d’observer de près les chapiteaux sculptés de Notre-Dame d’Avesnières.

La pensée
hebdomadaire
« Sur les 287 pages du rapport de la Cour
des comptes, qui ne contient pas moins
de 17 recommandations précises et prétend éclairer les citoyens et les pouvoirs
publics sur “l’avenir de l’assurance maladie”, les enjeux liés à l’environnement font
l’objet d’exactement trois lignes consacrées au coût monétaire de la pollution de
l’air. Il est invraisemblable d’envisager en
2018 l’avenir de la santé humaine et des
systèmes d’assurances afférents sans
qu’une seule fois les mots “changement
climatique” ne soient écrits noir sur
blanc. »
Éloi Laurent, économiste à l’OFCE,
professeur à l’École de management et
d’innovation de Sciences Po et professeur
invité à l’université de Stanford,
« L’écologie, c’est la santé » (chronique),
Alternatives Économiques
n° 375 de janvier 2018.

Échanges avec les commissaires de l’exposition : le dimanche 17 juin, de
14 h à 18 h, Christian Davy, Bénédicte Fillion-Braguet et Alain Valais,
commissaires de l’exposition, échangeront avec le public pour présenter le fruit
de leur travail de recherche dans leurs domaines respectifs : peinture murale,
sculpture, architecture romane.
Visites commentées de l’exposition : le jeudi 12 juillet ; les samedi 14 et
dimanche 15 juillet ; les jeudis 19 juillet, 2, 16 et 23 août ; le dimanche 23
septembre, à 16 h (tarif : entrée du Ciap + 2 euros).
Circuit-découverte « Églises romanes en Coëvrons » : les vendredis 20
juillet et 3 août, de 14 h 30 à 17 h, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne, découverte de la basilique d’Évron (rendez-vous sur place
à 14 h 30), puis circuit en voiture pour visiter diverses églises rurales. Tarif : 5
euros (demi-tarif : 3,50 euros).

Informations pratiques
Château de Sainte-Suzanne
1 rue Fouquet-de-la-Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. 02 43 58 13 00
Mél. château.ste-suzanne@lamayenne.fr
Site Internet : www.chateaudesaintesuzanne.fr
Tarif Ciap : 4 euros (tarif réduit : 3 euros). Gratuit pour
les moins de 18 ans.

