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dossier
L’actualité récente a mis en lumière des dérives dans certains Ehpad, parfois des pratiques  
sociales et de gouvernance qui ont provoqué un émoi considérable. Ces établissements  
sont remis en cause. Mais ce n’est pas qu’un problème de statut et de fonctionnement,  
c’est aussi le problème de tous ! Un problème intergénérationnel de solidarité et de lutte 
contre l’exclusion. L’Ami présente ici un projet de vivre ensemble dans le 20e. 

« Habitants de quartier et d’EHPAD 
ensemble dans le 20e » 
C’est sous ce titre que l’ASFAPADE VdP (Association de solidarité des familles et amis des personnes 
accueillies en Ehpad de la ville de Paris) a présenté son projet au Budget Participatif de la Ville de Paris 
en 2021, dans le cadre du thème “20e solidaire et intergénérationnel : pour un arrondissement  
solidaire et contre l’exclusion“. Les services de la Ville de Paris l’ont validé et les parisiens l’ont  
largement approuvé en juin 2021. Les préconisations et équipements souhaités devraient être  
réalisées à partir de 2022. 

L’ASFAPADE VdP

EHPAD : des lieux ignorés du grand public

EPHAD : L’« Entreprise  
à mission », solution miracle ?

Maisons de retraite :  
de l’hospice à l’EHPAD1

 ASFAPADE VdP regroupe depuis 2009 les 
proches (familles et amis) des résidents qui 
vivent ou ont vécu dans l’Ehpad Alquier 
Debrousse et, à partir de 2018, elle élargit 
progressivement ses interventions auprès 

de la mairie de Paris, du CASVP, de l’ARS IdF et même 
auprès des parlementaires pour faire connaître les 
effets des décisions budgétaires sur les conditions de 
vie des personnes accueillies dans les structures de la 
Ville. Elle s’adresse aux proches des 16 Ehpad de la 
Ville de Paris qui comptent en 2022, 10 Ehpad dans 
Paris intramuros, 5 en banlieue parisienne et 1 à Vil-
lers-Cotterets.
Les témoignages reçus des familles et des résidents 
dans la durée ont donné à l’Association une exper-
tise sur leur fonctionnement qu’elle partage avec les 
familles, pour soutenir la vigilance et les démarches 
individuelles, pour alerter les responsables politiques 
et gestionnaires de la Ville sur les dysfonctionne-
ments et pour faire des propositions d’améliorations. 
Le Projet HABITANTS (voir plus bas) en est l’illustra-
tion parmi d’autres.
Enfin, elle relaie certaines démarches auprès des au-
torités ou organes de défense des personnes âgées en 
institution.

l a fallu que des crises sanitaires se succèdent 
(canicule de 2015, virus Corona en 2020) coû-
tant la vie à de nombreuses personnes héber-
gées dans ces établissements pour que leur mé-
diatisation fasse connaître les EHPAD du grand 

public et que des questions commencent à se poser 
sur leur fonctionnement.
En 2022, la parution du livre-enquête de Victor Cas-
tanet Les Fossoyeurs rappelle d’autres parutions : L’Or 
Gris de François Nénin en 2018, Ehpad, une honte 
française d’Anne Sophie Pelletier en 2019, des articles 
du Canard Enchaînés en 2016 et d’autres qui toutes 
ont mis l’accent sur différents problèmes observés. 
Des grèves ont également eu lieu – dont la plus mé-
diatisée aux Opalines de Foucherans – qui a duré 117 
jours d’avril à juillet 2017, pour dénoncer le manque 

de moyens, des abus et maltraitances institutionnels. 
Le livre enquête Les Fossoyeurs a remis le projecteur 
sur les dysfonctionnements de certains établisse-
ments, en questionnant l’opinion publique, les Ehpad 
et leurs “modèles“, les institutions et même la justice. 
Si l’accent est mis sur les Ehpad privés soulignant le 
coût important payé par les résidents pour leur hé-
bergement et parfois les insuffisances de soins pour 
le profit des actionnaires, ce sont tous les établisse-
ments quel que soit leur statut (privé à but lucratif 
ou non lucratif, publics) sur lesquels les candidats à 
la présidentielle 2022 sont interpellés pour mettre en 
œuvre une loi “Grand Âge“, (une promesse enter-
rée pour l’instant) et les moyens nécessaires, exposés 
dans les nombreux rapports accumulés depuis 2017 
(Fiat/Iborra, Khomri, Libault, ...).

près le tollé provoqué par les révélations du 
livre enquête, certains Ehpad privés se pré-
parent à basculer vers le statut “d'entreprise 
à mission“ pour rassurer leurs investisseurs 
et parties prenantes et prévoient de faire 

modifier leur statut dans ce sens. Née de la loi Pacte 
(Plan d'action pour la croissance et la transformation 
des entreprises), cette nouvelle forme de société met 
sur le même plan son but lucratif et sa finalité d'ordre 
social (ou environnemental), et les moyens pour garan-
tir le respect de leur raison d’être. En matière de stra-
tégie d'investissement, le fait de concilier performance 
financière et critères sociaux, environnementaux et de 
gouvernance est important pour les investisseurs…
« Pour toute société qui a un objet avec un impact social, 
comme les Ehpad, y faire participer les associations de 
famille paraît indispensable et de nature à accompagner 
la mission avec pertinence » selon le Forum pour l’Inves-
tissement Responsable. 
Sera-ce suffisamment efficace pour prévenir d'éven-
tuelles dérives ? Il faut que l’Entreprise définisse ses 
missions avec toutes ses parties prenantes pour fixer 
des objectifs sociaux et environnementaux ambitieux.
La qualité de l’« entreprise à mission » dépend des enga-
gements pris. S’ils sont contraignants, l’adoption de ce 
statut peut transformer le modèle et les relations rési-
dents/Ehpad.
À suivre…

est à partir des années 1970 que les hos-
pices qui hébergeaient jusque-là les per-
sonnes indigentes, et/ou  à la santé pré-
caire évoluent et deviennent par la loi du 
2 janvier 2002 des EHPAD (Établissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
qui doivent s’engager sur des critères qualitatifs. Ils se 
médicalisent et on y rentre de plus en plus tard.
Les règles qui régissent leur fonctionnement sont 
regroupées dans le Code de l'action sociale et des fa-
milles2.

1 -   Paris 2 siècles d’aide sociale : https://api-site.paris.fr/
images/91036

2 -  Code de l’action sociale et des familles.pdf
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Le Projet proposé
« Un projet d’ouverture et de communication entre 
habitants de quartier et habitants d’Ehpad »
Le projet est porté par l’ASFAPADE VdP  pour les habitants de 
l’Ehpad Alquier-Debrousse et pour les habitants du quartier St-
Blaise, dont l’Ehpad fait partie. La direction de l’Ehpad et les 
acteurs du quartier St- Blaise l’ont soutenu.
Le projet « Habitants de quartier et d’EHPAD ensemble 
dans le 20e » vise à profiter des atouts du grand parc, du mi-
lieu favorable et des nombreuses associations actives du quar-
tier, pour combattre toutes ces barrières, par la mobilisation 
d’occasions de vie partagée entre les uns et les autres dans 
l’Ehpad (et si possible hors Ehpad pour certains), comme des 
“voisins de quartier“. 
Porter un nouveau regard des uns sur les autres à travers des 
moments de vie partagés, participer aux choix d’organisation, de 
manière à réduire les renoncements aux décisions personnelles 
qu’implique souvent l’entrée en institution sont au cœur du projet. 
Et pour tous ceux dont les pertes d’autonomies sont impor-
tantes, qui bénéficient de peu de mobilité hors de leur unité 
(étage), ils pourront  être  associés à cette vie du quartier et de 
l’Ehpad, par les moyens de communication modernes et par le 
biais de diffusions d’images et d’interviews.

Pourquoi ce projet  
à cet endroit ?
Des atouts  
De ce grand domaine historique sont restés plusieurs jar-
dins publics et 3 parcelles de jardin de l’Ehpad, mitoyens 
les uns des autres, des immeubles d’habitations, enser-
rant les 3 bâtiments de l’Ehpad.
S’y ajoutent des lieux culturels (Maison des pratiques 
artistiques amateurs, médiathèque Marguerite Duras, 
La Flèche d’Or), de nombreuses associations du quartier 
St- Blaise Centre Social Soleil Blaise, Jardin Partagé 56 
St- Blaise, Boutique Emmaüs, Chenal St- Blaise, Club St- 
Blaise, La Fabrique, MultiColors (trame verte, jardins par-
tagés pédagogiques), Régie de Quartier, Conseil de Quar-
tier et bien d’autres…, plusieurs écoles, des associations 
de jeunes (Les Réglisses, autres).

Mais aussi des frontières…
Néanmoins les occasions de brassage entre cette vie 
de quartier très riche et les personnes accueillies dans 
l’Ehpad ne sont pas très nombreuses : quelques moments 
épisodiques de liens intergénérationnels (goûter ou pré-
sence à des animations musicales pour des scolaires ou 

les enfants de la halte), des moments de contacts avec 
les familles du jardin public attenant. 
Si les habitants des immeubles du quartier ont un contact 
visuel avec les habitants de l’Ehpad par leurs fenêtres ou 
en longeant les grilles de l’allée Alquier-Debrousse (voir 
photo), chacun reste au fond invisible pour l’autre. Et 
l’image souvent angoissante de cette période de vie n’est 
pas confrontée à la réalité d’une relation entre des per-
sonnes.

Un appel
Sachant que ce projet a vocation à rendre le quartier INTÉ-
GRATIF et PARTICIPATIF pour TOUS ses habitants (Ehpad et 
Quartier), la participation des habitants du quartier, des ré-
sidents et familles, ainsi que l’engagement de la Direction et 
des personnels de l’Ehpad, pour l’organisation de ces activi-
tés ouvertes sera un élément-clé de la réussite de ce projet. 
L’association lance donc un appel aux acteurs du quartier 
et de l’Ehpad pour que ce projet de vivre ensemble “un 20e 
solidaire et intergénérationnel : pour un arrondissement 
solidaire et contre l’exclusion“ devienne une réalité.
Contact : asso-fam@outlook.fr 
Ou ASFAPADE VdP, 339 rue des Pyrénées 75020

MAryse GAUTIer-LeGhLId,  
PrésIdenTe AsFAPAde VdP MeMBre de LA FnAPAeF

henrI deLPrATo

L’EHPAD Alquier-Debrousse

l est situé à la périphérie du 20e, sur le domaine 
de l’ancien Château de Bagnolet dont il ne reste 
plus que le pavillon de l’Ermitage, dans le jardin 
de l’Hospice Debrousse. Le domaine a été acquis 
au 19e siècle par la famille d’industriels Alquier 

et Debrousse pour en faire un hospice pour indigents 

et malades incurables. Il est inauguré en 1892. En 
1908 il est agrandi. En 1960 il compte 556 lits. En 
1972 l’hospice est rattaché au Bureau d’aide sociale 
de Paris, puis, en 2002 il devient l’un des EHPAD gé-
rés par le Centre d’action sociale de la ville de Paris 
(CASVP).

En 2022, il compte 325 lits répartis en 3 bâtiments : l’un 
pour une Unité de Vie Protégée (UVP), dédiées aux per-
sonnes souffrant de pathologies Alzheimer ou troubles ap-
parentés, de 78 lits, l’autre pour une Unité d’Hébergement 
Renforcé (UHR) de 14 lits et des Unités de Vie Classiques 
(UVC) et le dernier pour des Unités de Vie Classiques.
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Le jardin vu de l’allée Alquier-Debrousse

Les moyens prévus  
pour se rencontrer et partager
1-  Un jardin des sens à installer à partir de 2022 par le Bud-

get Participatif de la Ville de Paris. 
Environ 900 m2 à planter de fleurs, fruits, légumes, aux qua-
lités visuelles, olfactives, gustatives, qui doivent être acces-
sibles à tous, utilisés par tous (jeunes et moins jeunes, familles 
du quartier et résidents de l’Ehpad, dont l’organisation et les 
activités jardinières, culturelles, artistiques, d’ateliers, d’obser-
vations seront décidées par les utilisateurs du quartier et de 
l’Ehpad.

2- Un terrain de jeux à réaménager avec 2 pistes de boules 
ou quilles proposées aux boulistes du quartier et aux résidents 
pour participer ou se distraire. Organisation possible de tour-

nois, de fêtes ouvertes au quartier, de grands jeux d’adresse et 
de motricité d’extérieur, d’une cabane/bar de convivialité.
Des supports de communication avec les habitants seront uti-
lisables sur les grilles longeant l’allée Alquier- Debrousse (pho-
tos, programmes, écrits d’ateliers …..)

3- L’installation d’une web telé
La Web Télé représente un outil puissant de communi-
cations, d’expressions et d’échanges entre habitants du 
quartier et de l’Ehpad et entre familles, personnels et rési-
dents de l’Ehpad.
C’est aussi le moyen de faire parvenir la vie de l’Ehpad et du 
Quartier jusque dans les unités et les chambres de l’Ehpad.
Les programmes pourront se construire à partir d’infos sur le 
quartier (évènements culturels, artistiques, sociaux, etc.), d’ac-
tivités d’associations locales, de portraits d’habitants, d’infos 

sur la vie de l'Ehpad, d’interview 
des acteurs de la vie quotidienne, 
portraits et petites annonces « de 
résidents à résidents », « bourse 
aux idées », la voix des familles, 
autres…, d’ écrits, de petits clips, 
de micros trottoirs, .., de lectures 
en partenariat avec la Média-
thèque Marguerite Duras proche.
Et de toutes idées fournies par 
les résidents et les habitants du 
quartier…

On peut imaginer une diffusion dans chaque unité de 
chaque bâtiment par le WiFi (en cours d’installation dans 
l'Ehpad), pour la diffusion « à la demande » sur tout ordina-
teur, ou très simplement sur tout « Web-téléviseur ». 

4-  L’installation de bornes téléphoniques  
dans chaque unité

Elles doivent permettre la préservation des liens entre le 
plus grand nombre d’habitants de l’Ehpad et leur entourage 
personnel.

l’emplacement du futur jardin des sens

futur terrain de jeu

Créez un “tiers-lieu“ dans votre EHPAD ! 

n tiers-lieu est un endroit qui permet de 
“croiser“ des activités pour répondre à un 
besoin du territoire… Réunir un collectif 
citoyen engagé, ouvert et favorisant la coo-
pération. 

Dans ce cadre, La Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) incite les gestionnaires d’Ehpad 
à ouvrir et à valoriser leur établissement sur le ter-
ritoire, en inventant avec leurs voisins et l’ensemble 
des acteurs de la vie locale des activités et des ser-
vices qui favorisent le lien social. Elle a publié à leur 

intention un appel à projets doté de financement, 
dans le cadre du plan d’aide à l’investissement prévu 
par le Ségur de la Santé visant notamment à trans-
former les Ehpad.
Le principe est simple : « allez chercher des com-
plices locaux et imaginez ensemble un lieu, dans 
l’enceinte de l’EHPAD, qui soit librement accessible 
aux résidents comme aux habitants des environs, et 
qui permette les échanges, les rencontres, les ani-
mations entre personnes de tous âges ».
C’est ce que ASFAPADE VdP propose !
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