
Paris, le 23 juin 2006

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Plus de 1 000 personnes ont à ce jour signé la pétition « Vieillir digne » initiée par des 

élus, des professionnels et des associations de familles de malades hospitalisés en unités 
de soins de longue durée (USLD) de la région Ile-de-France. Cette pétition demande un 
moratoire sur  la  réforme des lits  d’USLD qui  vise à reconvertir  ces derniers  dans les 
prochains mois en lits de maisons de retraite médicalisées (EHPAD) et diminuant d’autant 
les capacités de prise en charge médicalisée des personnes âgées fragiles par l’hôpital. 
Les initiateurs de la pétition « Vieilir digne » demandent que ce moratoire soit mis à profit 
pour mener une étude sur les profils des patients accueillis en EHPAD, où le besoin de 
prise  en  charge  médicale  lourde  ne  cesse  de  croître,  et  pour  ouvrir  une  véritable 
concertation  avec  les  collectivités  départementales,  les  professionnels  et  leurs 
représentants, ainsi qu’avec les personnes âgées.

Parallèlement, une pétition a été lancée par des médecins regroupés dans l’association 
« SOS Longue Durée » (SOSLD) appelant à refuser de transmettre le résultat des coupes 
PATHOS (évaluation du profil des personnes hospitalisées en USLD) en l’absence de la 
généralisation de cette évaluation à l’ensemble des institutions prenant en charge des 
personnes âgées (USLD et EHPAD).

Alors  que  le  ministre  délégué  en  charge  des  personnes  âgées  a  annoncé  qu’il 
présenterait le 27 juin prochain le plan quinquennal « Solidarité grand âge », les initiateurs 
de  ces  deux  pétitions  lui  demandent  de  prendre  enfin  en  compte  les  inquiétudes 
exprimées sans relâche par les personnes âgées, leurs familles, les professionnels de 
santé et les collectivités locales, en acceptant un moratoire sur la mise en place de la 
réforme des USLD, en en révisant les modalités, et en précisant les moyens qui seront 
réellement alloués, pour un traitement digne de toutes les personnes prises en charge.

Les  promesses  qui  seront  faites  le  27  juin  seront  jugées  à  l’aune  des  réponses 
apportées à ces exigences.
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