
  
Communiqué :         6 avril 2018 

La CNDEPAH : Une nouvelle présidente pour porter la voix d’un 

secteur en souffrance. 

La conférence des directeurs d’établissements pour personnes âgées et handicapées (CNDEPAH)  réuni 

le 6 avril, a procédé à l’élection de sa nouvelle présidente : Madame Laurence POSTEL succède à ce 

poste à M. Daniel CASSE. 

Madame POSTEL est directrice du centre hospitalier de proximité de Carentan en Normandie, issue de 

la promotion 2003/2004, elle a assuré la Direction de l’EHPAD de Torigny sur vire pendant plus 10 ans 

et plusieurs intérims lui conférant une forte connaissance du champ médico-social. 

 

La conférence entend continuer à porter la voix des directeurs des établissements pour personnes 

âgées et pour personnes en situation de handicap.  

Cette assemblée a été l’occasion de réaffirmer les difficultés que les directeurs vivent au quotidien 

avec leurs équipes.  Les mouvements de grèves et les actualités confirment l’alerte que la conférence 

à mainte fois portée. 

Le système actuel est à bout de souffle et il est urgent de le repenser complétement. Les missions et 

rapports successifs ont tous pointé le manque de moyen qui ne permet pas d’assurer nos missions 

d’accueil, d’accompagnement, de maintien de l’autonomie. Il est important d’assurer l’égalité d’accès 

à tous sans discrimination dans tous les établissements alors que le système tend vers une 

libéralisation du secteur. La réforme annoncée comme une réforme globale des EHPAD se met en 

place, uniquement sous l’angle de l’aspect tarifaire. La qualité de l’accompagnement est occultée pour 

ne pas avoir à affronter la réalité.  

Les CPOM annoncé comme moyen de redresser le secteur ne sont pas négocié avec les directions, les 

calendriers ne sont pas respectés et quand ils existent, ne comporte pas d’objectif de qualité.  

Les directeurs sont inquiets de la déshumanisation des établissements. Le système induit un 

enchainement des actes. Les métiers de l’accompagnement seraient plus attractifs si les moyens 

humains étaient à la hauteur des besoins d’un accompagnement bientraitant. 

 

 

Contact Laurence POSTEL, Présidente de la CNDEPAH 

contact.cndepah@gmail.com  

 

mailto:contact.cndepah@gmail.com

