
Réponse de Jacques Cheminade au Collectif francillien (soins palliatifs) 

 

1) Quel regard portez-vous sur l’application de la loi Claeys-Leonetti, 
 

R. : Nous devons augmenter les moyens dévolus aux unités de soins palliatifs, qui sont la 

meilleure protection contre l'euthanasie sans que médecins, infirmiers et aides-soignants se 

retrouvent en situation de violer le serment d'Hippocrate.  

 

2) Face aux inégalités de la mise en place de cette loi, que proposez-vous pour que chaque 

personne vivant avec une maladie grave évolutive, en fin de vie ou de deuil, puisse être 

quels que soient son lieu de vie, sa localisation géographique, sa situation sociale ? 
 

R. : Mener une politique réellement humaine en faveur des personnes âgées 

 

La vieillesse ne doit pas être « un naufrage ». Toutes choses égales par ailleurs, sans guerre ni forte 

aggravation de la crise sociale, onze millions de Français devraient avoir plus de 75 ans en 2050. 

C'est une excellente nouvelle car elle reflète un prolongement de l'espérance de vie.  

Je refuse donc que l'on pose la question de la vieillesse en termes quasi exclusifs du « coût de 

la dépendance ».  

Aujourd'hui, cependant, on ne voit se manifester aucune volonté de mener une politique 

réellement humaine en faveur des personnes âgées. La dépendance ne concerne en fait 

qu'environ 1,2 million de personnes, l'état de dépendance légère que 3 millions, et leur effectif 

n'augmentera que d'environ 1 à 1,5 % par an d'ici 2040, avec une durée moyenne de dépendance de 

3,7 ans pour les hommes et d'un an de plus pour les femmes. Son coût total ne représente que 1 % 

du produit intérieur brut (PIB) et n'augmentera vraisemblablement que de 4 % par an. Il ne s'agit 

pas d'un coût insupportable, d'autant plus que le progrès technique promu par mon projet va réduire 

ces dépenses en promouvant la prévention, en améliorant généralement la qualité de la santé et en 

permettant autant que possible un maintien souhaitable à domicile.  

 

Face à cela, nous assistons à une situation intolérable. Dans les maisons de retraite, les EHPAD ou 

le service à domicile, les services à la personne se dégradent à cause d’un manque d'effectifs, 

d’une absence de formation, de la non-reconnaissance sociale du travail effectué par ces 

personnels, de la pénibilité et d’un statut précaire sans perspectives de carrière. Actuellement, 

beaucoup de dépôts de plaintes de famille sont en cours d'instruction pour maltraitance, même dans 

des établissements coûteux. Je pense à la « lessiveuse à vieux », machine mise en place pour faire la 

toilette aux personnes âgées, pour gagner du temps et réduire le personnel, mais en abolissant le 

rapport humain entre soignant et senior, moment essentiel du respect de la dignité humaine. Je me 

battrai pour que cette situation inadmissible prenne fin, par un effort de formation des personnels, la 

création d'un statut et un contrôle plus rigoureux des établissements. 

 

Je porte ainsi une attention particulière à la construction de « résidences services seniors », suivant 

de nouvelles normes et reposant sur une intervention de tout moment à la demande des hébergés, 

qui ont conservé leurs capacités cognitives mais souffrent de certaines incapacités physiques. 

 

Le grand âge venant, le combat contre la grabatisation fait entièrement partie de mon projet. Celle-

ci n'est très souvent due ni au vieillissement ni à la maladie, mais est liée à une prise de soins 

inadéquate, faute de moyens ou de connaissances. 

 

3) Comment procéderez-vous pour informer les personnes sur leurs droits et garantir le 

respect de la volonté de chacun, assurer une équité d'accès aux soins paliatifsn et leur 

permettre d'être accompagnées par du personnel soignant et des bénévoles formés ? 
 



R. : Nous souffrons d'une absence quasi totale de prendre en compte la nécessité de former nos 

élites de demain, qui auront la charge de gérer et d'encadrer les personnes du troisième âge. Aucune 

institution, université ni grande école n'a ouvert de cours de formation sur la gestion des seniors, à 

l'exception de l'université de gérontologie de Paris. Je propose que cette formation, associée à une 

mise à jour constante des progrès de la médecine, soit étendue en milieu médical et fasse 

l'objet d'un enseignement pour les futurs administrateurs, en particulier au sein de cette ENA 

refondée que je préconise. En même temps, il est nécessaire d'organiser une filière gériatrique 

dans chaque territoire de santé, en multipliant le nombre d'appartements thérapeutiques 

intégrés dans lesquels les résidents puissent davantage assumer leur autonomie et conserver 

ou étendre leurs facultés cognitives par l'organisation systématique d'activités culturelles 

interactives. Il faut en même temps encourager et financer, en amont, la préparation 

multidisciplinaire à la vieillesse. Dès 50 ou 55 ans, nous devons nous préparer à bien vieillir. Il 

faut encourager l’ouverture dans les hôpitaux de centres regroupant des nutritionnistes, des 

gériatres et des psychologues.  
 

Je mènerai ainsi un combat sans relâche pour une mobilisation nationale autour du 

vieillissement et une revalorisation du rôle des personnes âgées. Ce combat est un des trois  

piliers sociaux de mon combat politique plus général, les autres étant ceux pour la jeunesse et 

pour le droit au travail. Leur dénominateur commun est la priorité donnée à l'humain par 

rapport à une rentabilité financière qui, appliquée à la vie, reflète l'inhumanité de notre 

société. 


