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Comprendre 
le rapport Libault

Retrouvez EHPA Presse Conseil 
et Formation sur les réseaux

C e numéro qui ouvre le printemps 2019 n’est 
constitué que de deux parties correspondant aux 
deux évènements que nous avons vécu ce mois-ci.

D’abord évidemment la remise du Rapport Libault. 
Attendu depuis le 1er octobre dernier, date du lancement 
par Agnès Buzyn de la concertation nationale, ce docu-
ment est en tous points remarquable. Et il faut bien le 
dire : il a surpris tout le monde. Personne ne se doutait 
que le haut-fonctionnaire somme toute classique qu’est 
Dominique Libault sortirait un document aussi dense, 
aussi précis, aussi complet, aussi panoramique. Tout y 
passe. Mais en plus des analyses pertinentes, le rapport 
passe à la moulinette 175 propositions extrêmement pré-
cises. Plus qu’un rapport d’expert, c’est un véritable plan 
de bataille.

Deux traits saillants ressortent de ces travaux. D’abord la 
remarquable convergence de vues entre pouvoirs publics 
et professionnels. Ne serait-ce que parce que les constats 
établis sont vraiment ceux ressentis et exprimés par les 
professionnels de terrain. Ce qui expliquent les réactions 
très favorables de la quasi-totalité des fédérations pro-
fessionnelles au lendemain de la publication du Rapport. 
Ensuite la hardiesse d’un certain nombre de propositions : 

suppression de l’APA au profi t d’une prestation auto-
nomie new-look, fusion des tarifs soins et dépendance, 
création d’un guichet unique sous la forme d’une Maison 
des Aînés, augmentation des ratios de personnel d’ici 
2024, etc...

Reste désormais l’essentiel : l’argent et le timing. L’argent 
car la mise en oeuvre de ces 175 propositions se chiffre 
en plusieurs milliards d’euros. Le timing car personne 
n’acceptera de voir ces belles intentions remises à plus 
tard. Même pas à l’automne prochain puisqu’un certain 
nombre de ces mesures n’ont pas besoin d’un support 
législatif.

Les Assises Nationales des Ehpad constituent l’autre évé-
nement qui occupe ce mois-ci nos colonnes. La manifes-
tation organisée chaque année par votre journal préféré a 
été le théâtre les 12 et 13 mars de moments forts : l’ode 
d’Agnès Buzyn aux directeurs d’Ehpad, la présence côte 
à côte de 5 anciennes ministres des personnes âgées 
ou encore le discours du Défenseur des Droits, Jacques 
Toubon. Des Assises qui, plus que jamais, se sont révé-
lées être le grand rendez-vous printanier d’une profession 
qui va, sans nul doute, vivre en cette année 2019 une des 
grandes années de son histoire institutionnelle.
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DOSSIER

Luc Broussy 
Directeur de la publication

Coût des repas :
de la polémique absurde... ....  p. 66 L’ACTU
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