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Monsieur Olivicr VERAN
Ministre des Solidarités et de la Santé
l4 Avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

Objet : Prime de soutien
aux professionnels du
grand âge

Monsieur le Ministre,

votre communiqué de presse < soutien sccteur grand âge > du 1l mai2020 affirme
publiquement le soutien financier du Gouvernement aux professionnels
intervenant auprès des personnes âgées dépendantes, fortement mobilisés pour
faire face à l'épidémie liée au COVID-19.

ce soutien prévoit I'octroi d'une prime exceptionnelle par I'Etat de r 500 ou
1 000 € par professionnel des Etablissements d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) tout statut confondu.

Concernant I'octroi d'une prime similaire aux professionnels des services d'aide
et d'accompagnement à domicile, vous mentionnez des échanges avec les
Départements, dans le respect des compétences de chacun pour en assurer le
financement. Les professionnels des autres Etablissements et Services Médico-
sociaux (ESMS) intervenant dans le champ de la gérontologie (résidences
autonomie...) ou du handicap (foyers de vie, foyers d'hébergement...) n'ont de leur
côté pas été mentionnés.

L'ensemble de ces professionnels ont pris des risques en venant travailler chaque
jour en grande proximité physique avcc des publics présentant des vulnérabilités
fortes et ce, sans avoir eu ni formation ni équipements de protection durant les
premières semaines de la crise sanitaire ou en nombre insuffisant pour les dernières
semaines. Par leur action et leur engagement, ces professionnels ont permis de
lutter contre la propagation du coViD-I9 et de ne pas ajouter une cdse
supplémentairc en garantissant le maintien à domicile ou en établissement, en
luttant contre l'isolement et la dégradation de l'état de santé et en évitant ainsi le
report de la prise en charge de personnes les plus dépendantes et vulnérables sur le
secteur hospitalier.

Les Départements ont, dans ce contexte, maintenu des engagements financiers
forts tant auprès des établissements et services qu'auprès des bénéficiaires en
maintenant le financement alors même que I'ensemble des accompagnements ne
pouvaicnt êtrc réalisés. Ces financements ont permis d'assurer la viabilité
économique des structures et de limiter le recours tant au chômage partiel qu'aux
mesures nationales de soutien aux entreprises ; autant de dépenses n'ayantpas été
imputées à I'Etat.
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Au regard de ces éléments, je demande que l'Etat attribue et finance, sans délai et
dans des conditions de justice et d'équité, cette prime fortement symbolique pour
I'ensemble des professionnels des ESSMS.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à I'assurance de ma très haute
considération.

LE PRESIDENT

Maurice CHABERT


