
 

 

Envoyé Spécial 20/09/18 sur les EHPAD privés ....... 
 

....ou comment “ l’horreur économique ”  
induit l’horreur humanitaire ! 

 
 
Les adjectifs manquent, en tout cas sont impuissants pour qualifier le traitement inhumain que 
subissent les résidents de certains EHPAD privés.  
 
Bien évidemment nous ne généraliserons pas. Le Codef connaît et a soutenu le combat des 
personnels des EHPAD publics pour obtenir des créations de postes supplémentaires afin d’offrir 
aux séniors les meilleurs services possibles. 
 
Au delà des hôpitaux, la marchandisation de la santé fait partie des objectifs de la pensée 
économique dominante qui a pris le pouvoir depuis les années 1980. 
 
Dans le reportage cité, exit le respect de la dignité humaine au profit de la rentabilité financière de 
capitaux investis par des fonds de pensions Canadiens !!! 
 
Dans certains de ces EHPAD privés on paie jusqu’à 3500€/mois mais on ne mange que pour 
4,22€ par jour (petit déjeuner + déjeuner +dîner) alors que le prix moyen facturé aux résidents est 
de 100€/jour.  
 
Pour tenir cet objectif fixé par l’actionnaire," pas question d’utiliser des produits frais ou de qualité 
: surgelés et bas morceaux feront l’affaire. Nous sommes au centime près, au yaourt près " 
affirme le cuisinier qui a témoigné à visage découvert ! 
 
Le montant payé par les résidents n’est que la face visible du financement de ces établissements. 
Quelle ne fut pas notre stupeur d’apprendre que l’Etat, via les ARS, finance le salaire des 
personnels et les départements "les fournitures" ! 
 
On ne sera donc pas étonné d’apprendre lors de l’assemblée générale des actionnaires que le 
taux de rendement de leurs placements est de 11,8%. Tout va très bien dans le monde 
merveilleux de la finance, au point que les dirigeants de ces grands groupes envisagent 
"d’exporter " les maisons de retraite à la française " jusqu’en Chine. Pourquoi se gêner ? 
 
Mais apprendre que l’Etat, assure le financement des salaires de ces EHPAD privés alors que les 
personnels des EHPAD publics sont en lutte quasi permanente pour augmenter leurs effectifs, 
nous plonge dans le désarroi le plus total.  
 
Comment cela est-ce possible ? Comment comprendre que nos impôts 
servent à financer les fonds de pensions nord américains ? 
 
En tout cas cette émission apporte la preuve des dégâts humains engendrés par le capitalisme 
actionnarial qui balaye tout sur son passage et laisse l’humain dans le fossé. 
 
Un constat qui nous conduit à redire la nécessité de lutter pour le maintien de notre système de 
santé public où chacun peut être soigné selon ses besoins, quels que soient ses moyens. 
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