
Loi sur l’adaptation de la 
société au vieillissement

SONDAGE AUPRÈS DES PROFESSIONNELS

Avez-vous entendu parler 
de cette nouvelle loi  ?

Pensez-vous que les principales 
mesures votées seront utiles ?

Oui, je me suis intéressé de près 
Oui, j’en connais les grandes lignes

Oui

Non

72.3 %

27.7 %

Savez-vous en quoi consistent 
les mesures de cette loi  ?

Source : www.gouvernement.fr

Qu’en pensent les professionnels 
du secteur médico-social ?

76 %

24 %

Oui

Non

Leur appréciation des principales 
mesures de cette nouvelle loi

Ces mesures me paraissent insuffisantes
Ces mesures sont inutiles 
Ces mesures me paraissent adaptées
Je ne sais pas

49.4 %
Insuffisantes

2.4 %

33.7 %

14.5 %

De 1 à 7 h par semaine 
d’aide à domicile en plus

APA À DOMICILE 

Plafonds mensuels 
augmentés de 100 à 400 €

85.5  %

Top 5 des mesures considérées comme les plus utiles

81.9  %

79.5  %

67.5  %

66.3  %
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Suppression de participation 
lorsque les ressources < 800 €

Droit au répit financé 
destiné aux aidants

Financement d’équipements 
liés à la perte d’autonomie

Leurs propositions d’amélioration

Mesure considérée 
comme la moins utile :

Attribution de subventions pour moderniser 
les résidences autonomie (27.7%)

Un projet de loi maintes fois remanié

Revaloriser les aides pour financer 
les frais d’hébergement en EHPAD

Mesures pour augmenter le nombre 
de personnel soignant en EHPAD

67.5  %

Top 3 des propositions suggérées par les professionnels

Autres suggestions

63.9  %

61.4  %
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3Mesures pour éviter la maltraitance 
des personnes dépendantes

« Mise en place 
d’une aide 

administrative 
gratuite »

« Création de 
plus d’EHPAD 

publics »

« Tarifs des EHPAD 
en adéquation 

avec le montant 
moyen des 
retraites  »

Infographie Retraite Plus - Organisme de conseil gratuit en maison de retraite
Enquête menée par Retraite Plus auprès de 14 000 professionnels  -  www.retraiteplus.fr

Présentation 
du projet 
de loi

Mise en ligne 
d’un portail 
d’information 
pour les aînés
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Adoption 
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