
  
 

 

Au moment où le gouvernement semble vouloir renoncer à la loi Grand 
Âge, où les maltraitances et les restrictions de liberté des personnes 
âgées subsistent en Ehpad, les familles réunies au sein du collectif 
Cercle des proches aidants en Ehpad (CPAE) invitent à des 
rassemblements à Paris et en région. 

Le 24 septembre à 14 h 

Nous dénonçons : 

 les atteintes aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes âgées 
résidant en Ehpad, 

 les restrictions de liberté qui perdurent dans certains Ehpad, 
 les actes de maltraitance infligés aux résidents et résidentes, 
 le manque de moyens alloués aux Ehpad qui ne permet pas un accompagnement 

digne des personnes âgées dans le respect de leur intégrité. 
  

 Paris : Place Pierre-Laroque (à proximité du ministère de la Santé et de 
Solidarités) 

 Clermont-Ferrand et Montauban : devant les sièges des Agences 
régionales de santé. 

 D’autres rassemblements pourront être organisés en région. 

À propos du CPAE 

 Le Cercle des proches aidants en Ehpad (CPAE) est un collectif de familles constitué à l’automne 
2020 lorsque leurs parents résidant en Ehpad ont été, pour la seconde fois, strictement confinés dans 
leurs chambres, isolés et privés des visites de leurs proches. 1 300 familles ont rejoint ce collectif. 

 Lanceur d’alerte, le CPAE n’a cessé, depuis, de dénoncer les atteintes aux droits fondamentaux et à 
la liberté des personnes résidant dans de nombreux Ehpad. 

 Nous soutenons et accompagnons également, dans leurs démarches, les familles dont les parents 
sont victimes de mauvais traitements, de négligence et  de maltraitance en  Ehpad. 

 Ses membres fondatrices ont été auditionnées par les parlementaires dans le cadre des commissions 
d’enquête sur les Ehpad à l’Assemblée nationale et au Sénat suite à la publication des Fossoyeurs de 
Victor Castanet. 

 Contact 
 cpae.thinktank@gmail.com 


