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Édito
Les vacances sont maintenant derrière nous, espérons quelles ont été bonnes et que chacun a pu
passer un maximum de temps avec ses enfants et petits-enfants. Il faut se hâter d’en profiter car ils
grandissent trop vite et nous poussent fortement dans l’âge.
La retraite doit être une période qui permette à tous les retraités de vivre non seulement de
façon décente, mais aussi à chacune et chacun de s’épanouir, d’avoir les activités de leur choix,
de continuer à bâtir des projets, etc…, avec un niveau de vie assuré

La retraite n’est ni la charité, ni une prestation d’aide sociale. C’est un droit !
Celui-ci est fondé sur la solidarité entre les générations, basé sur le principe clair et fondamental de la
répartition selon lequel les cotisations assises sur les salaires sont affectées aux salaires différés versés aux
retraités, aux malades, aux invalides.
Le combat pour la défense des retraites et des
pensions, pour la défense du pouvoir d’achat des
retraites et des pensions est un combat
intergénérationnel.
L’augmentation des retraites, des pensions et des
pensions de réversion est une revendication
majeure. Déterminés à ne pas laisser se poursuivre
la détérioration de leur pouvoir
d’achat, les retraités Force
Ouvrière exigent :
 Le retour à l’indexation
annuelle au 1er janvier des
retraites et des pensions ainsi
que des droits à retraite en
cours de constitution, sur
l’évolution des salaires ;
 Un revenu minimum de
retraite fixé à minima comme
équivalent au SMIC pour une
carrière complète ;
 Le maintien et l’amélioration du droit aux
pensions de réversion avec, dans le régime général,
la suppression des conditions de ressources pour
l’attribution ou la révision de la pension de
réversion, le refus de la transformation de cette
prestation en une allocation différentielle à
caractère d’aide sociale.

L’Union Confédérale des retraités Force Ouvrière
dénonce les politiques d’austérité menées depuis de
nombreuses années qui conduisent à une remise en
cause des droits des salariés et des retraités, au gré
des ajustements économiques décidés dans le cadre
des plans de redressement des déficits publics.
Force Ouvrère rappelle son attachement aux
systèmes de retraite par
répartition
ainsi
qu’au
paritarisme de gestion et à la
pérénité des régimes de
retraite
complémentaire
ARRCO et AGIRC.
La société se doit d’assurer, à
tous ses anciens salariés, un
niveau de vie satisfaisant,
correspondant à celui des
salariés en activité. Pour
Force Ouvrière, la retraite
n’est rien d’autre qu’un « salaire différé » dont le
montant résulte des salaires perçus tout au long de
l’activité professionnelle et des cotisations sociales
acquittées.
La retraite ne doit pas être un sujet d’inquiétude
pour les retraités et futurs retraités, ni quant à
l’avenir du système de retraite, ni quant à leurs
propres pensions et retraites. Les droits de retraités
et futurs retraités doivent être socialement garantis.

Les retraités et futurs retraités ont besoin de sécurité.
L’UCR-FO s’oppose avec vigueur à toute remise en cause de notre système de
protection sociale collective fondée sur les principes républicains de solidarité.
Il est le fruit de notre histoire sociale.

InFOs diverses
Et notre santé dans tout ça ?
ATTENTION AUX « GENERIQUES CONSEIL »
Beaucoup de Français ont adopté le générique qui permet de payer moins cher les médicaments.
Seulement, les fabricants développent de plus en plus de gammes appelées « conseil ». Le même
médicament, fabriqué dans la même usine. Seule la boite change… et surtout le prix, parfois deux
fois plus cher ! Car ceux-là, vendus sans ordonnance, sont à prix libre, à l’inverse des produits
remboursables. Gare donc à ce mot « conseil » sur la boite. N’hésitez pas à demander à votre
pharmacien la version la moins chère du médicament, ou celle remboursable quand elle existe.

Bouger, c’est bon pour la santé (à tout âge)
Tout
le
monde sait
qu’il
faut
“ bouger ”
et personne
ou presque
ne le fait.
Deux tiers
des Français
sont
en
effet sédentaires. Pratiquer une activité
physique – attention, je ne parle pas de sport
mais bien d’activité physique – c’est pourtant
bon à tout âge. Même en commençant à 70
ans, cela est bénéfique pour la santé. Juste un
chiffre pour vous donner envie de vous y
mettre : un individu sédentaire qui devient actif
peut gagner de 1,5 à 3,5 années d’espérance de
vie !
REDUIRE LES RISQUES DE MALADIE
Evidemment, on ne vous dit pas d’aller courir
un marathon. Mais bien de reprendre une
activité physique de manière raisonnable, à
petits pas. Quelques exemples très simples :
prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur,
s’arrêter à une station de métro plus tôt et
terminer à pied, rester debout dans les
transports en commun, votre dépense
énergétique sera plus importante que si vous
vous asseyez… Si la marche ne représente
aucun risque, si vous souhaitez en revanche
commencer une activité sportive, il est
primordial de consulter votre médecin pour
faire un bilan.

C’EST BON POUR LE MORAL
Les bienfaits de l’activité physique sont
nombreux. C’est bon pour le cœur, la
respiration, la masse musculaire, les réflexes, le
cerveau… En bougeant, on réduit les risques de
maladie. Le mauvais cholestérol diminue, le
cœur devient plus endurant, la capacité
respiratoire s’améliore… D’ailleurs, une des
premières actions proposées à un patient après
un infarctus, c’est le réentraînement à l’effort.
Et le but, c’est de se faire plaisir en marchant ou
en faisant du vélo, peu traumatisant pour vos
articulations. La marche nordique est
également un bon exercice car elle tonifie vos
bras, vos jambes et votre dos. Il faut
commencer progressivement en profitant des
beaux jours par exemple. Et ne pas trop en faire
dès le départ pour ne pas vous décourager.
Vous pouvez marcher
10 minutes puis en
rajouter 5, puis 10 en
alternant des moments
de marche rapide. Un
conseil pour ne pas
vous mettre dans le
“rouge” : vous devez
pouvoir parler pendant
l’effort même si vous
êtes un peu essoufflé.
L’activité
physique
permet aussi de sortir de l’isolement, c’est bon
pour le moral. Et c’est surtout une bonne
manière de prendre sa santé en main.
Chronique de Michel Cymes

SANTE DES FRANÇAIS : Des inégalités régionales et sociales
Les Français vivent plus longtemps : 85,4 ans pour les femmes et 79,2 ans pour les hommes,
selon le dernier rapport* sur l’état de santé de la population en France.
Mais les inégalités sociales ternissent ces chiffres : à 35 ans, les cadres ont une espérance de
vie plus longue que celle des ouvriers, avec 6,3 années de plus chez les hommes et 3 chez les
femmes. La région de résidence induit, elle aussi, des disparités. Elle concerne surtout les
accidents vasculaires cérébraux (AVC) : les premiers touchés sont les habitants de La Réunion
et de La Guadeloupe, avec respectivement 85,3 et 79,3 AVC pour 100 000 résidents. Des
chiffres deux fois plus élevés qu’en Île-de-France (38,2 AVC pour 100 000 habitants) ou qu’en
Rhône Alpes (42,3 AVC pour 100 000 habitants).
*Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)

EXAMEN / SANTE : l’écho-doppler
L’écho-doppler est un examen qui sert à vérifier la
bonne circulation du sang et l’état des vaisseaux. Il
permet de dépister ou d’expliquer des maladies
touchant les artères et les veines.
AVANT L’EXAMEN
Cette technique d’échographie est utilisée pour étudier la
vitesse, le débit et le sens de circulation du sang dans les
vaisseaux, et inspecter l’état de ces derniers. Elle se fonde sur
l’effet Doppler, du nom de son inventeur. L’écho-doppler est
prescrit à l’hôpital ou par le médecin traitant pour réaliser un
bilan artériel ou veineux. Il détecte ou confirme d’éventuelles
pathologies
(varices, ulcères, phlébites, anévrismes,
rétrécissements artériels…). Il est pratiqué le plus souvent sur
les jambes, mais aussi sur le cou, l’abdomen, les reins, les
bras… selon la pathologie recherchée.
L’EXAMEN
C’est un examen indolore, qui dure en moyenne 30 minutes
et nécessite rarement d’être à jeun. Il est sans risque car il
utilise des ultrasons et non des rayons X. Il est pratiqué le plus
souvent par un médecin vasculaire (angiologue*), parfois par
un cardiologue ou un radiologue. Selon le cas, le patient est
debout, assis ou couché. La partie examinée est recouverte
d’un gel pour la bonne transmission des ultrasons. Le
médecin déplace ensuite une sonde sur la peau, le long des
vaisseaux, et enregistre les sons et les images.
LES RESULTATS
Le médecin donne un premier avis, et parfois une indication
de traitement. Les résultats complets, sous forme d’images et
d’un compte-rendu, doivent être remis au patient ou envoyés
au médecin qui a prescrit l’examen.
LE REMBOURSEMENT
L’assurance maladie prend en charge 70% du coût de
l’examen au tarif conventionnel. Le complément peut être
pris en charge par la mutuelle, selon le contrat.
(*spécialiste des maladies des vaisseaux sanguins, artériels, veineux ou
lymphatiques.)

TEMOIGNAGE
J’avais des varices (18 millions d’adultes sont
concernés selon l’Insee). Mon médecin m’a
prescrit un bilan
veineux
pour
pouvoir
me
proposer ensuite
le
traitement
adéquat.
Le jour de l’échodoppler, j’ai veillé
à ne pas appliquer
de crème sur les
jambes. J’étais debout sur un tabouret
d’examen, et le médecin a pu examiner mes
jambes ainsi placées à sa hauteur. Cela a duré
un quart d’heure, et ça n’était absolument
pas douloureux.

Un examen simple qui peut sauver
des vies
Relativement facile à mettre en
œuvre, l’écho-doppler permet dans
certains cas d’éviter de sérieuses
complications. Comme des ulcères,
provoqués par des varices négligées,
ou une phlébite pouvant évoluer en
embolie pulmonaire. Les fumeurs, les
personnes souffrant de diabète,
d’hypertension ou ayant trop de
cholestérol peuvent développer des
pathologies
artérielles
potentiellement graves : artérite des
membres
inférieurs,
accidents
vasculaires cérébraux, anévrismes de
l’aorte… L’écho-doppler permettra de
repérer ces maladies et de surveiller
leur évolution.

Une Info pour nos jeunes
PERMIS DE CONDUIRE : RESULTATS

EN LIGNE 48 HEURES APRES L’EXAMEN
Depuis janvier 2015, les candidats ayant passé l’épreuve
pratique du permis de conduire peuvent consulter en
ligne les résultats de l’examen 48 heures après le passage
de l’épreuve sur : « www.permisdeconduire.gouv.fr »

RESILIATION DES CONTRATS D’ASSURANCE :
C’est comme on veut, Quand on veut… ou presque !
L’idée de base était de dynamiser la concurrence entre assureurs afin de
faire baisser la note de ces dépenses contraintes qui au final coutent
cher aux consommateurs.
Quels sont les contrats d’assurance
concernés ?
L’assurance
automobile,
l’assurance
multirisques habitation et les assurances dites
affinitaires
qui
sont
des
assurances
complémentaires à l’achat d’un bien ou d’une
prestation de service.
Quand peut-on exercer ce droit ?
A tout moment, après 12 mois tout de même.
En effet, pour ces contrats, signés depuis le 1er
janvier 2015, les assurés pourront les résilier
après une période minimum de 12 mois. Pour
les contrats plus anciens, le droit à résiliation
sera ouvert après la première reconduction du
contrat, intervenue depuis cette même date 1er
janvier 2015.
Pour les deux contrats, auto et habitation, par
souci d’éviter une augmentation des défauts
d’assurance, le droit de résilier à tout moment
est conditionné à la souscription d’un nouveau
contrat couvrant les garanties obligatoires.

En conséquence, l’assuré doit prévenir son
assureur de sa volonté de résilier son contrat, et
indiquer le nom du nouvel assureur auprès de
qui il a contracté. Bien que cette démarche
puisse être faite par simple lettre, voire par
Email, l’AFOC pour sa part, pour des raisons de
preuve évidente, conseille d’avoir tout de
même recours à une lettre recommandée AR.
Pour le reste, c’est le nouvel assureur qui doit
effectuer toutes les démarches nécessaires,
dont un recommandé de résiliation, et qui
porte la responsabilité de la bonne continuité
des couvertures.
Quand prend effet la résiliation par le
consommateur ?
Un mois à compter de la réception de la
demande par l’assureur. Bien entendu, cette
résiliation ouvre droit au remboursement de la
partie de la prime, ou de la cotisation, pour le
temps non couvert à la suite de la résiliation.

PRIX DANS LES MAGASINS : Attention aux erreurs d’affichage…
Selon une enquête menée en 2015 par les services de la Direction Générale de la Concurrence de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), les prix affichés diffèrent
des prix facturés en caisse, dans la grande distribution alimentaire et les grandes
surfaces spécialisées dans l’équipement de la maison, dans 7,2% des cas. Dans la
majorité des cas relevés (57,5%), l’erreur était en défaveur du consommateur.
L’AFOC appelle donc ses adhérents à être particulièrement vigilants lors de leurs
passages en caisse et de bien vérifier que le prix facturé, correspond au prix
affiché en magasin.
En cas d’erreur constatée, ne pas hésiter à demander à bénéficier du prix le plus bas !

SYNDICS : La mise en concurrence obligatoire des contrats
Dans le cadre du projet de loi croissance,
activité et égalité des chances économiques le
Sénat a adopté en première lecture le 2 avril
2015 un amendement visant à modifier les
conditions de la mise en concurrence des
syndics de copropriété en instaurant une
obligation de mise en concurrence tous les trois
ans. L’assemblée générale des copropriétaires
peut décider d’y déroger lors de l’assemblée
générale annuelle qui précède celle
qui désigne le syndic.
Afin de garantir que l’assemblée
générale concernée se prononce sur
cette dérogation, la question est
obligatoirement inscrite à l’ordre du jour.
Ces dispositions ne remettent pas en cause la
faculté pour chaque copropriétaire de

demander, en application de l’article 10 du
décret n°67-223 du 17 mars 1967 que soit
inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée
générale, le sujet de la mise en concurrence du
syndic.
Enfin, il est proposé de supprimer l’alinéa 4 de
l’article 21 relatif à la faculté pour le conseil
syndical de ne pas procéder à la mise en
concurrence lorsque le marché local des syndics
ne permet pas
cette mise en
concurrence. Ces
dispositions
en
effet ne paraissent
plus justifiées dès lors que la faculté de déroger
est confiée à l’assemblée générale des
copropriétaires.

VENTE DE CONTRAT D’ASSURANCE PAR TELEPHONE : vos paroles vous
engagent
Savez-vous qu’en cas de proposition par téléphone d’un produit d’assurance ou d’un produit
financier, prononcer un simple oui peut vous engager comme une signature ?
Contrairement aux autres biens ou services vendus à distance qui nécessitent la signature d’un
contrat, les produits financiers et d’assurance peuvent être souscrits en temps réel par une simple
déclaration orale.
Ainsi une complémentaire santé, qui est un produit assuranciel, ou encore une assurance
multirisque habitation peuvent être directement souscrites par
téléphone. Selon Hervé Mondange de l’AFOC, « la spécificité de ces
produits est liée au fait qu’il peut être nécessaire de souscrire
certaines assurances dès l’acquisition d’un bien, un véhicule par
exemple. Dans ce cas l’assurance doit prendre effet
immédiatement ».
Certaines personnes ayant donné par téléphone un accord oral considèrent, à tort, que le fait de ne
pas renvoyer le contrat signé les libère de leur engagement. Ce n’est pas le cas pour ces produits
financiers ou d’assurance. Ne pas renvoyer le contrat ne vous libère pas de l’engagement pris
oralement. Seule la rétractation peut vous permettre d’interrompre le contrat que vous avez
souscrit oralement.
Quatorze jours pour se rétracter
Comme pour tous les autres produits, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours qu’il est
nécessaire de faire jouer. Attention cependant car ce délai de rétractation court à partir de l’instant
où vous avez accepté oralement la proposition de votre interlocuteur et non pas à partir de la
réception du contrat. Il existe de nombreux modèles de courrier de rétractation et le
consommateur qui revient sur son choix n’a bien évidemment pas à motiver sa décision.
Quoi qu’il en soit, l’AFOC vous conseille de ne divulguer ni numéro de compte, ni coordonnées
bancaires à votre interlocuteur téléphonique, qui n’a nul besoin de ces informations pour vous faire
parvenir des documents complémentaires.

PREVENTION : Éviter le démarchage téléphonique
Face
à
l’explosion
des
propositions
commerciales via le téléphone, la loi Hamon de
2014 prévoit la possibilité pour les particuliers
d’inscrire leurs numéros sur une liste que les

entreprises concernées s’engageront à ne pas
utiliser. Si ce dispositif n’est pas encore en
place, le site www.pacitel.fr propose une
démarche analogue.

HUMOUR : Un petit moment de détente !

REDEVENONS SERIEUX : fin de l’entracte !
MIEUX VIVRE LA VIEILLESSE : ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES
à l’automne de la vie il faut (malheureusement) parfois avoir recours à une structure
d’accueil pour personnes âgées devenues dépendantes.

Derrière la dénomination usuelle "maison de retraite" se cachent des différences importantes,
selon les types d'établissement d’accueil, leur nature et leur statut. Rapide tour d’horizon des
différentes formules existantes.
On estime à 700 000, dont près de la moitié souffrent de troubles cognitifs plus ou moins
prononcés, le nombre de personnes âgées vivant en maison de retraite ou en foyers-logements. Ce
chiffre important reste faible si on le rapproche des (presque) dix millions de plus de 65 ans en
France.
Il ne serait sûrement pas souhaitable que tous les gens âgés vivent en maison de retraite, mais
force est de constater que si une toute petite minorité seulement s’y trouve, c’est d’abord parce
qu’elles sont à la fois trop peu nombreuses, mal adaptées et souvent trop couteuses. C’est

d’ailleurs pour la première de ces trois raisons qu’on laisse parfois fonctionner des établissements
qui, de toute évidence, devraient être fermés. Lorsqu’il arrive que certains le soient enfin par
décision préfectorale, c’est souvent après des années de plaintes sans effet et de mauvaise
réputation.
Il n’est pas simple pour ceux qui cherchent un lieu d’hébergement pour personnes âgées de le
dénicher. Dans ceux qui leur conviendraient, les places sont chères aux deux sens du terme, c’est-àdire rares et couteuses. Les autres sont souvent qualifiés par la vox populi de mouroir et ce n’est
pas pour rien : les résidents y sont traités comme s’ils étaient devenus des objets inertes et sans
réaction par un personnel pas assez nombreux et (parfois) pas assez formé. Certains répondent tout
juste aux normes élémentaires de sécurité. Il arrive même qu’ils soient (mal) tenus par des gens
peu scrupuleux ayant choisi cette activité supposée lucrative parce que, pensent-ils, il y aura de
plus en plus de vieillards dépendants assez fortunés pour s’offrir des maisons présentées comme
des résidences de luxe, et pourtant inadaptées.
L’une des caractéristiques de tous ces lieux est de faire peur, à ceux qui sont encore jeunes et
espèrent ne jamais y aller, comme à ceux qui sont vieux et appréhendent de devoir y partir. Il
existe, malgré-tout, des institutions sinon idéales, du moins exemplaires. Il serait d’ailleurs tout à
fait faux de prétendre que rien n’a été fait pour transformer et changer l’image de l’hospice de
vieux de jadis, et tout à fait injuste de nier l’effort quotidien de ceux qui y travaillent pour faire
bouger les choses. Mais globalement, il faut changer en profondeur la conception et le
fonctionnement des maisons de retraite et des services de long séjour qui, même s’ils recouvrent
les réalités les plus diverses, continuent à être globalement perçus comme des lieux sans vie.
Historique
Le double choix du maintien à domicile et la création de maisons de retraites a été fait il y a
quarante ans lorsqu’on a décidé de fermer un certain nombre de structures hospitalières devenues
obsolètes ou mal adaptées et de les transformer en maisons de retraite de long séjour. C’est à
partir de là qu’est apparue la médicalisation de la prise en charge, après la grande époque des
maisons de retraites à la campagne. Les foyers-logement, plus fréquents en ville, ont su mieux
résister à cette tendance et rester des lieux de vie où la personne âgée se sent d’avantage chez elle,
soutenue dans les tâches de la vie quotidienne, mais pas traitée en malade.

L'ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES EN MAISON DE RETRAITE
Les maisons de retraite reçoivent des personnes âgées valides, semi-valides ou invalides. On
distingue :
Les maisons de retraite publiques
Elles appartiennent à la commune ou au département. Les tarifs de ces établissements sont fixés
par le Conseil Général du département. Les résidents démunis peuvent bénéficier de l'aide sociale.
Ces établissements représentent environ 60 % du parc global.
Les maisons de retraite privées, associatives ou commerciales
Ces résidences appartiennent à des caisses de retraite, des mutuelles, des groupes hôteliers, des
groupes privés spécialisés, des associations loi 1901 ou des fondations. Ces établissements
possèdent majoritairement l'agrément des DDASS, qui prennent en charge le complément du prix
de journée que le résident ne peut supporter et qui est fixé par le Conseil Général.
Les maisons de retraite médicalisées
Les maisons de retraite dites «médicalisées» ou «à section de cure médicale» accueillent les personnes ayant
perdu momentanément ou durablement la capacité d'effectuer seules les actes du quotidien ; ou atteintes
d'une affection nécessitant un traitement et une surveillance médicale.
Elles proposent à leurs résidents un encadrement médical et des activités adaptées, pour des séjours longs
ou temporaires. Ces maisons de retraite permettent aux personnes âgées en perte d'autonomie de
bénéficier de l'attention et des soins d'un personnel permanent qui comprend des médecins, des infirmières,
des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et des animateurs.

LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
(EHPAD)
Les établissements accueillant des personnes âgées deviennent des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) lorsqu'ils signent la convention tripartite pluriannuelle avec le
Conseil général et l'assurance maladie.
La tarification des établissements s'effectue alors en fonction de l'état de dépendance des personnes âgées
et non plus du statut juridique de l'établissement d'accueil (unité de soins de longue durée, maison de
retraite, unité géronto-psychiatrique).

L'ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES ALZHEIMER
Le Cantou (Centre d'Activités Naturelles Tirées d'Occupations Utiles) est une petite unité qui prend
en charge des personnes âgées présentant des symptômes de démence ou de la maladie
d'Alzheimer. Le cantou organise un véritable projet de vie autour de la personne âgée. Il permet de
faire face de manière globale à la problématique de la démence qui se traduit souvent par une
désorientation, des angoisses ou des difficultés du comportement.
Il existe deux types de Cantou :
Ceux qui sont intégrés à un établissement d'accueil de type maison de retraite.
Ceux qui ont une existence et un fonctionnement autonome.

LES UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE (USLD)
Ce sont des unités destinées à l'hébergement des personnes âgées n'ayant plus leur autonomie de
vie et dont l'état nécessite une surveillance constante et des traitements médicaux d'entretien.
Dans la majorité des cas, elles sont rattachées à un établissement hospitalier. Les dépenses de soins
sont prises en charge par l'Assurance Maladie.

L'ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES EN FOYERS LOGEMENT
Il s'agit d'une formule intermédiaire, entre le domicile et l'hébergement collectif. Les personnes
âgées valides sont accueillies dans de petits logements individuels, qui proposent tout les attributs
du domicile.
Ces structures comportent des locaux communs (salle à manger, etc.), un local sanitaire et, parfois,
des services collectifs tels que restauration et blanchissage du linge.
Ils peuvent être dotés d'un forfait soins ou d'une section de cure médicale. Cette formule répond
aux besoins de ceux qui ne souhaitent plus rester chez eux pour de multiples raisons (isolement,
veuvage, souci de sécurité...), en alliant les avantages du logement individuel et la possibilité de
bénéficier de services collectifs.

L'ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES EN RÉSIDENCES SERVICE
Les résidences service offrent la possibilité de louer ou d'acheter un logement, du studio au deux ou
trois pièces. Elles permettent de bénéficier également de services facultatifs payants comme la
restauration, les loisirs, l'entretien du logement, le pressing...

L’ACCUEIL FAMILIAL D’ADULTES HANDICAPES ET DE PERSONNES AGEES
Vivre dans un cadre familial, disposer d’un logement compatible avec les besoins liés à son âge ou à
son handicap, bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement

personnalisé, tels sont les désirs de bien des personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus
ou ne souhaitent plus rester à leur domicile.
Une personne dépendante (adulte handicapé, personne âgée) peut être "nourrie, logée, blanchie"
et accompagnée quotidiennement au domicile d’un accueillant familial agréé, en contrepartie d’un
salaire, d’un loyer et de remboursements de frais.
Bases juridiques : articles L441-1 et suivants du Code de l’Action Sociale et des familles, organisant
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre habituel et onéreux, d’un maximum de 3
personnes âgées ou handicapées adultes.
Préambule du Contrat type d’accueil familial (Décret n° 2010-928 du 3 août 2010) :
"L’accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapés, constitue
une réponse adaptée, mais trop peu connue et proposée sur les territoires, parmi la palette des
réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en
raison de leur perte d’autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de
bénéficier d’un mode d’accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement collectif
en établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire, pendant des
vacances ou après une hospitalisation.
Ce mode d’accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu’il répond à une attente forte
de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des
avantages qu’elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de
l’accueil, à la personne âgée ou handicapée, de maintenir des liens tissés avec son environnement
antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant."
L’agrément et les conditions d’accueil, placés sous le contrôle du président du conseil général,
garantissent la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes
accueillies.

Une camarade adhérente de l’UFSO, nous a envoyé ce témoignage :
Bonjour Camarade,
Je viens proposer une alternative à la maison de retraite "les familles d'accueil pour personnes âgées", bien
moins chère que les maisons de retraite et tellement plus humaine. Ma mère a retrouvé une seconde vie. En
plus cela peut être créateur d'emplois, il faut bien sûr aimer les personnes âgées...
Etre famille d'accueil c'est un engagement. Pour la personne âgée c'est un retour dans une famille avec tout
ce que cela comporte, sorties, le plaisir de faire des courses à nouveau... bref la vie de famille.
Cela n'est pas assez connu et c'est dommage.
Voici un lien, il peut peut-être aider.
http://www.famidac.fr/?L-accueil-familial-d-adultes

La maltraitance dont les personnes âgées sont les victimes renvoie à des situations allant de la
négligence à la violence (infantilisation, humiliation, abus de confiance, défaut de soins, privation de
droits, brutalité, sévices…).
Toutes les personnes intervenant auprès des personnes âgées, qu’elles soient professionnelles ou
aidant familial, doivent rester vigilantes
L’appréciation entre la “non-bientraitance” et la maltraitance est difficile.
La différenciation pourrait tenir au fait que la “non-bientraitance” devrait être inconsciente et la
maltraitance volontaire.
Un tribunal jugerait-il de cette façon ?

En maison de retraite !!!!!!!

Cette lettre n’a pas de caractère moraliste, il nous paraît utile, parfois, de rappeler quelques conseils
des professionnels pour le bien de tous
(Nous remercions l’Afoc et les magazines pour leurs informations.)

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE,
Vive le syndicalisme libre et indépendant !

La commission des retraités
de l’UFSO
Joël Mercier
Jean-Luc Letterio
Daniel Lebourgeois
Avec Michel Favre représentant le Bureau de l’UFSO en charge de la commission Retraités

(Nous remercions les différents magazines pour les informations.)

Bulletin d’adhésion à l’Union des Retraités de l’UFSO

Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………..

N° Pension :……………………..….

Tél. :…………………………………………….…. @ :………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin à renvoyer à la section « Retraités » de son syndicat d’Etablissement d’origine
ou à :
FEDIASA Force-Ouvrière

-

UFSO

-

Commission des retraités

-

46 rue des Petites Ecuries

-

75010 Paris

