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LIVRES 

« PARCAGE DE VIEUX »1

1 Sur l’enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, 
Fayard, 2022

Juillet 2021. La direction d’Orpéa est « au regret de 
ne pouvoir donner suite » aux 56 questions que lui 
envoie le journaliste Victor Castanet.

La presse écrite a si largement rendu compte du livre 
de V. Castanet que nous pouvons nous dispenser de sa 
lecture… Du moins ai-je eu cette impression, que je 
regrette maintenant car cette enquête de trois ans ne 
porte pas seulement sur la maltraitance de nos anciens 
dans certains lieux  : elle décrit les ravages produits 
par l’industrialisation capitaliste du soin – traiter les 
individus comme des boîtes de conserve – aussi bien que 
le degré de corruption d’une société où l’aff aiblissement 
de l’État, garant du respect des lois, donne libre cours à 
la cupidité la plus sauvage. 
Trois années de travail intense et souvent découra-
geant, cela s’explique-t-il seulement par la résistance 
effi  cace du groupe Orpéa, « leader mondial des Ehpad 
et des cliniques » à cette enquête ?
 En fait l’auteur part de la tragédie vécue par cer-
tains pensionnaires de l’Ehpad des Bords de Seine, 
à Neuilly. Cet établissement, dont les tarifs s’élèvent 
facilement à 10 000 € par mois, se présentait comme 
le paradis des personnes âgées. Un paradis où la dé-
nutrition, l’absence de suivi médical, le manque de 
couches, régnaient dans une impunité totale. Mais 
très vite, cette histoire, singulière en apparence, l’a 
conduit à enquêter sur Orpéa, auquel appartenait Les 
Bords de Seine. Ce qui s’y passait refl était le fonc-
tionnement d’un groupe énorme, dont la gestion po-
sait une série de problèmes : si les anciens souff raient, 
le personnel, à tous les niveaux, souff rait lui aussi de 
méthodes agressives, de consignes révoltantes, dont 
il fallait démonter le système. Enfi n, il s’est interrogé 
sur la passivité, le silence des organismes de l’État 
chargés de contrôler les Ehpad, et leur bienveillance, 
comme celle des politiques, à l’égard d’Orpéa. .

Dans le fonctionnement des Ehpad Orpéa, quels sont 
les abus les plus visibles?
 Il est diffi  cile de séparer les dénonciations des abus 
constatables à l’égard des « clients » de la gestion du 
personnel, du système fi nancier mis en place et… de 
l’absence de l’État (réveillé par le bruit fait autour du 
livre, pour combien de temps ?). Prenons l’exemple 
des couches. Comme beaucoup de prestations et ser-

1 Expression attribuée au docteur Marian, fondateur du groupe, dont il a revendu 
les actions juste avant que le scandale n’éclate et ne les fasse baisser.

vices fournis par les groupes privés, elles sont à la 
charge des Conseils départementaux2. Orpéa avait 
donc intérêt à les payer très cher puisqu’il les faisait 
rembourser par de l’argent public. Mais ce rembour-
sement eff ectué, comment gagner de l’argent ? En 
exigeant du fournisseur, unique et très dépendant du 
groupe, des RFA (restitutions en fi n d’année) impor-
tantes, non déclarées bien sûr. Le taux de remise en 
usage atteint souvent 10 %, mais Orpéa exigeait du 
groupe Hartmann une restitution de 28 %, ce qui 
lui permettait de fi nancer des séminaires luxueux 
dans les pays méditerranéens pour ses cadres, avec 
le concours de vedettes du spectacle invitées à les 
« animer ». Conséquences : Hartmann en était réduit 
à baisser la qualité de ses couches (qui, au demeu-
rant, étaient rationnées strictement, sans considéra-
tion des pathologies propres aux pensionnaires). Les 
actionnaires s’y retrouvaient, comme les patrons du 
groupe, qui se sont vite retrouvés sur la liste des 500 
plus grandes fortunes françaises, avec d’autres pa-
trons de groupes similaires.

Le sous-eff ectif chronique des Ehpad publics ou privés 
est-il une réalité ?
 Ce qui est sûr, c’est qu’il y a beaucoup de mensonges 
du privé dans l’affi  rmation selon laquelle l’État ne 
fi nance pas assez de postes. Le secteur privé, Orpéa 
en particulier, salarie moins de personnel que prévu 
et budgété. Il emploie massivement des vacataires, ce 
qui a pour conséquence une maltraitance de fait : la 
rotation du personnel est telle que les pensionnaires  
ne peuvent pas établir un contact avec les personnes 
chargées de leur bien-être quotidien : aucune 
continuité des soins. V. Castanet a constaté du travail 
dissimulé, des CDD frauduleux (non justifi és), 
une volonté continue de dépasser discrètement le 
nombre de lits autorisé et de réduire les postes de 
soignants, de maximiser le coût de chaque patient 
pour l’Assurance maladie et les mutuelles.

Y-a-t-il des contre-pouvoirs, par exemple pour dé-
fendre le personnel ?
 Les syndicats ? Inutile de chercher à se faire engager 
ou de rêver d’une carrière au sein du groupe si l’on 
appartient à un mouvement off ensif, telle la CGT. 
Orpéa a fondé son syndicat maison, Arc-en-ciel, en 
exerçant toutes les pressions et manipulations pos-
sibles au moment des élections professionnelles de 

2 L’argent public fi nance les salaires de médecins et des aides-soignants ainsi 
que les produits de santé. La dépendance est fi nancée en partie par les Conseils 
départementaux et, pour les lits et fauteuils roulants, par les ARS (Agences régio-
nales de santé).



La Révolution  prolétarienne – décembre 202230

juin 2019 pour le Comité économique et social du 
groupe. Les juges de Puteaux viennent de donner 
raison à la CGT, la CFDT et FO, qui ont obtenu leur 
annulation3.

Des directeurs éjectables
Ce qui est décrit est bien mis en place, exécuté par 
des acteurs de terrain, qui n’ont pas de scrupules à se 
faire les outils zélés d’une politique décidée ailleurs ?
 La pression exercée sur les directeurs d’Ehpad est 
énorme. Le système de comptabilité du groupe est 
extrêmement centralisé. Ils doivent « reporter » 
tous les jours et étaient évalués uniquement sur des 
critères fi nanciers4. Pour un salaire brut moyen de 
3 500 € par mois, au moment de l’écriture du livre, 
ils peuvent gagner jusqu’à 5 mois de salaires en plus 
s’ils se comportent en exécutants fi dèles. Fidèles, 
c’est-à-dire qu’ils ont compris que le développe-
ment international du groupe doit être fi nancé par 
les opérations nationales. Le TO (taux d’occupation) 
doit être au minimum de 95 %, quitte à accepter, en 
contournant tout avis médical, des schizophrènes 
dangereux, inadaptés à toute vie collective. Les en-
quêtes annuelles de satisfaction (questionnaires aux 
familles) n’off rent pas une fi abilité insoupçonnable. 
Déjà compliquées dans des circonstances normales, 
elles sont parfois confi ées au personnel administratif 
qui s’occupe des réponses pendant le confi nement. 
Et les sanctions pour « mauvaise gestion » peuvent 
tomber très vite : entre septembre 2013 et septembre 
2014, par exemple, la région Aquitaine d’Orpéa a 
« éjecté » 24 directeurs d’Ehpad pour 26 résidences.

Sans résistance des intéressés, souvent opposés aux 
restrictions que le siège leur imposait en matière de 
bien-être des résidents ?
 Orpéa, sans parler des pressions « amicales » qu’il 
pouvait exercer auprès des patrons de presse, des 
médias, de l’administration, des hommes politiques, 
s’il considérait que son image était en jeu, a un ser-
vice juridique puissant (ce qui a amené V. Castanet 
à amasser, à l’appui de ses affi  rmations une énorme 
documentation, des preuves, dont l’intégralité au-
rait rendu le livre illisible). Depuis la loi Macron 
de 2017 plafonnant les indemnités décidées par les 
prud’hommes, ce service juridique peut intégrer aux 
prévisions budgétaires le contentieux pour licencie-
ment abusif. Il arrive qu’Orpéa perde devant les tri-
bunaux ; il fait alors appel et, lorsqu’il doit se rési-
gner à payer, l’épuisement de ses victimes constitue 

3 S. Laurent, « Ehpad : victoire judiciaire des centrales syndicales 
contre Orpéa », Le Monde, 14 septembre 2022.
4 Le groupe s’est engagé à recruter davantage de soignants et M. 
Guillot, son nouveau directeur général, a déclaré que les objectifs 
assignés aux directeurs d’Ehpad ne seraient plus indexés « sur des 
composantes exclusivement fi nancières ». B. Jérôme, « Après le 
scandale, Orpéa veut tourner la page », Le Monde, 30 juillet 2022.

un exemple qui fait réfl échir les candidats au com-
bat. Même remarque pour les familles de patients. 
Mme Rousselle a obtenu en 2019 du tribunal de Pa-
ris 60 000 € de restitution de pension et 15 000 € de 
dommages et intérêts pour les préjudices corporel et 
moral subis par sa mère aux Bords de Seine, mais le 
groupe a fait appel et l’on devine que les sommes en 
jeu représentent peu d’argent pour lui.

Les fossoyeurs aux mains propres
Quels sont les hommes qui ont conçu et mis en place 
ce » système Orpéa » ?
 Par principe, l’auteur des Fossoyeurs ne s’attaque 
pas aux individus. En dépit des pressions subies, des 
refus d’accès aux informations que lui ont opposés 
des organismes publics trahissant leur mission, il a 
pu mener à bien et rendre solide son enquête grâce 
aux témoignages courageux de salariés d’Orpéa, 
à tous les niveaux, et de quelques fonctionnaires. 
Enfi n, des milliers de personnes, au sein d’un groupe 
qu’elles n’ont pas choisi, ont à cœur d’adoucir, autant 
que faire se peut, les dernières années de nos aînés, 
aspirent à aider les plus faibles. Mais il s’attache à la 
biographie de trois personnes qui portent une lourde 
responsabilité.
- Le docteur Marian, dont on mesure plus haut 
l’humanisme profond (« parcage de vieux »), a-t-
il eu des parents, des grands-parents, est-il grand-
père, s’imagine-t-il vieillir ?

- Yves Le Masne, ancien contrôleur de gestion, 
devenu directeur général du groupe, « l’as du 
reporting » ;

- Jean-Claude Brdenk, le « cost-killer », à l’origine 
sans doute de la promotion des « directeurs-
nettoyeurs » qui, en moins de 24 heures, éliminent un 
directeur d’Ehpad devenu indésirable et l’eff acent 
totalement des ordinateurs.

Ces trois individus ne se sont jamais « sali les mains » 
comme les aides-soignants, mais ils n’ont pas droit à 
notre respect, quels que soient leurs moyens d’éviter 
la justice française.

Faiblesse de l’Etat et échec du système de santé fran-
çais, au-delà de ces trois personnes, qui ont su impo-
ser leur loi sans rencontrer de grandes résistances, 
qu’est-ce qui ne marche pas en France ?
À force de réduire les administrations, de confi er 
évaluations et propositions de réformes à de grands 
groupes privés spécialisés, l’État ne dispose plus, 
ou beaucoup moins, des compétences et des experts 
nécessaires pour parler d’égal à égal avec les grands 
groupes privés. Plus d’experts convaincus et fi ers 
de leur mission, plus de fonctionnaires engagés au 
service du public et prêts à le défendre. On évoque 
souvent le « pantoufl age » des hauts fonctionnaires 
français ou européens qui se lancent dans une deu-
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xième carrière lucrative, 
au service des intérêts 
qu’ils étaient chargés de 
contrôler. Dans le cas de 
l’ARH (Agence régio-
nale de l’hospitalisation) 
d’Île-de-France, il existait 
une relation étroite entre 
le dirigeant de la branche 
clinique d’Orpéa et une 
directrice territoriale, em-
bauchée plus tard par le 
groupe, sans la moindre 
opposition d’un comité 
d’éthique. Elle renseignait 

effi  cacement Orpéa sur les appels d’off res concernant 
les agréments pour la création de cliniques. Ce n’est 
pas la seule haute fonctionnaire française qu’il a re-
crutée.

Les ARS (voir note 2), qui doivent surveiller la ges-
tion des Ehpad ont souvent bloqué l’enquête au nom 
du « secret des aff aires », ont refusé de rencontrer 
le journaliste, alors qu’il cherchait à comparer docu-
ments internes et déclarations d’emploi de l’argent 
public, allant jusqu’à informer Orpéa de ses investi-
gations. Et un nouveau rapport, d’inspiration libérale, 
a même préconisé en 2019 que les Conseils départe-
mentaux fussent dessaisis du contrôle et du fi nance-
ment des Ehpad privés, au profi t des seules ARS.

Orpéa a même été capable de faire annuler, du jour 
au lendemain, des contrôles devenus inévitables et 
urgents.

Et les politiques ?
Comment cela a-t-il pu se passer ?
 Là, nous entrons dans la politique ou une certaine 
conception de la politique. Seules des personnalités 
infl uentes ont le pouvoir d’imposer un tel recul à 
l’administration. Dans les réunions au plus haut ni-
veau d’Orpéa, où l’on voyait fréquemment un préfet, 
discret et apparemment rétribué par le groupe, gardé 
en réserve pour les coups durs, le « chef » évoquait 
aussi « l’assureur », soit Xavier Bertrand, deux fois 
ministre de la Santé sous Sarkozy : il a œuvré avec 
énergie au développement des 7 Ehpad de l’Aisne, 
dans les années 90, qu’il a fait fi nancer au départ par 
un offi  ce HLM (chargé de pratiquer des loyers modé-
rés, alors que, de notoriété publique Orpéa évite les 
lits réservés aux bénéfi ciaires de l’aide sociale : voir 
en annexe la note personnelle).

Pourquoi le système Orpéa a-t-il trouvé un terreau 
particulièrement favorable en France avant de se ré-
pandre dans le monde entier ?
 A priori, qu’un groupe privé, rendant de vrais ser-
vices avec un rapport qualité-prix raisonnable, fasse 

des bénéfi ces et se développe5 ne soulève pas l’indi-
gnation. Ce qui la soulève, ce sont des conditions 
qui ruinent toute concurrence en France au profi t de 
très grands groupes, qui étouff ent les organisations 
à but non-lucratif, recourant à la corruption, à des 
jeux d’infl uence : que pèsent les Petites Sœurs des 
pauvres quand Orpéa a décidé de s’emparer de l’un 
de leurs Ehpad ?

L’ouverture d’un établissement est gratuite, même 
si elle est soumise à une autorisation de l’État ; elle 
implique un dossier complexe, réalisé par des équipes 
très spécialisées, elles-mêmes renseignées par un 
« apporteur d’aff aires ». Une fois l’autorisation obte-
nue, la rente est assurée : pas de concurrence sur le 
terrain et des subventions annuelles de l’État s’éle-
vant à 40 % du chiff re d’aff aires d’une résidence.

Que le scandale ait mis trente ans à éclater ne doit-
il pas nous interroger sur la façon dont l’Etat protège 
les citoyens de ce pays ?

Peut-on craindre que, l’indignation retombée, les 
aff aires reprennent comme avant ? En  janvier 2022 le 
coût moyen d’un repas servi par Orpéa était de 4 €. Or 
son nouveau directeur général n’a pas voulu s’engager 
sur les budgets alloués à l’alimentation (voir note 4)…

Jean-Kely PAULHAN
5 Eff et positif de l’internationalisation du groupe ? Il semble que le 
nombre de victimes de la Covid dans les Ehpad Orpéa ait été réduit 
par rapport à celui d’autres groupes : l’expérience chinoise d’Orpéa 
lui aurait permis de prendre la mesure de l’épidémie et d’adopter 
des mesures effi  caces plus tôt.

Note personnelle : souvenirs désordonnés
Comme beaucoup de familles, nous avons essayé de mainte-
nir notre mère le plus longtemps possible chez elle, appuyés 
sur différents intervenants. Est arrivé un moment où cela n’a 
plus été possible et nous l’avons installée dans une maison 
d’Orpéa, dont nous ignorions tout. J’essaye dans les quelques 
notes qui suivent de ne laisser parler ni mon émotion ni un 
quelconque ressentiment.

Elle est arrivée très faible dans l’établissement et je crois 
que ce dernier lui a permis de vivre quatre années de plus, 
d’une existence assez triste, sans que l’Ehpad fût responsable 
entièrement de cette tristesse.

L’établissement était proche de chez nous, et, avec ma sœur, 
quelques amis fi dèles, nous nous y rendions souvent, entre 4 
et 5 fois par semaine, à des jours et des heures très variables 
(entre 13 et 20 heures), sauf  pendant le confi nement strict. 

Le personnel portait une blouse uniforme et nous n’avons 
jamais réussi à identifi er les responsabilités des uns et des 
autres, d’autant moins qu’il changeait très souvent. Aucun 
moyen de trouver un véritable interlocuteur. Pas de respon-
sable d’étage ou de responsable assurant un suivi à moyen 
terme. Une aide-soignante, chaleureuse, attentive et dévouée, 
qui a été changée de service assez vite, mais avec laquelle nous 
avons établi un contact personnel, a été notre seule source 
d’informations régulières et parfois de soulagement ; elle 
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était présente aux obsèques de notre mère.
Notre mère est restée plusieurs jours sans couverture 

fournie par l’établissement : on n’arrivait pas à en trouver. 
C’était pendant l’été mais les personnes âgées sont aussi 
plus frileuses. Les draps m’ont toujours paru impeccables et 
l’état de propreté de la chambre était également satisfaisant, 
même si certaines petites réparations tardaient longtemps.

Vêtements et serviettes de bain ne revenaient pas et nous 
avons préféré nous occuper de leur lavage. La nourriture, 
qui n’était pas préparée sur place mais dans une clinique 
voisine, appartenant au même groupe, était médiocre et mal 
adaptée : parfois des mets étaient servis qu’une personne 
dans un état de grande faiblesse ne pouvait pas absorber, 
sans parler de fruits immangeables comme des pommes 
ou des poires trop dures. Il fallait souvent réclamer que la 
cuillère à soupe ne servît pas aussi pour les compotes ou les 
yaourts, et la fourniture d’une serviette de table suffi sante 
était pour le moins irrégulière. Quand des aides-soignantes 
plus attentives le pouvaient, elles apportaient des fromages 
ou des yaourts supplémentaires pour compenser ce que notre 
mère ne mangeait pas par ailleurs.

Lors des repas à la table commune, auxquels nous assis-
tions souvent quand notre mère pouvait encore y assister, il 
est arrivé qu’une des résidentes eût du mal à tenir ses cou-
verts, son verre. Ma femme a voulu l’aider… et s’est fait ré-
primander par une aide-soignante que nous ne connaissions 
pas (une intérimaire ?), prétendant qu’aider cette personne 
était une forme de maltraitance (?). Une autre fois, l’une 
de nos amies a voulu, dans un couloir totalement désert, 
aider une vieille dame à se relever. Une aide-soignante est 
soudain arrivée et lui a reproché d’accomplir un geste tota-
lement inapproprié (?). Enfi n, tous les soirs où je sortais de 
la chambre de ma mère, qui alors dînait dans son lit, j’ai 
vu l’une de ses voisines, en petite tenue, dans un état d’an-
goisse inexprimable, ouvrir sa porte et appeler à l’aide, alors 
qu’elle était très calme le reste de la journée.

Pour le suivi médical, notre mère a souffert d’une occlu-
sion intestinale, prévisible car elle se plaignait beaucoup 
dans les jours précédents, et a été conduite dans le service 
des urgences de l’hôpital public le plus proche, qui l’a remise 
sur pied effi cacement. Je n’ai jamais obtenu d’explications 
du médecin coordonnateur, présent à mi-temps dans l’éta-
blissement. Je m’interrogeais aussi, la dernière année, sur les 
séances de kinésithérapie, régulièrement facturées, alors que 
notre mère se trouvait dans un état de grande faiblesse.

Peu après le jugement condamnant un veilleur de nuit 
dans un Ehpad, dont une caméra avait enregistré les traite-
ments cruels qu’il infl igeait à une résidente, nous avons reçu 
un message alambiqué de la direction de l’établissement, nous 
demandant de nous engager  à ne jamais obtenir d’informa-
tions de façon clandestine. Nous n’avons jamais répondu à ce 
message. Aucune insistance ne s’est manifestée à ce sujet.

Avec la direction, les relations étaient courtoises mais très 
distantes. Il était évident que le parti était pris de ne jamais 
répondre à certaines questions. Nous avons toujours répon-

du aux enquêtes dites de satisfaction, sans recevoir jamais de 
restitution des résultats ni de réponses à des observations, 
timides, que nous exprimions.

Enfi n, j’ai été témoin de la mise à l’écart des petits coif-
feurs indépendants au profi t du groupe Freesia, sans doute 
plus apte à négocier de façon satisfaisante pour Orpéa : du 
jour au lendemain, la direction, prétextant un souci de qua-
lité, a remplacé la coiffeuse du salon local, qui donnait toute 
satisfaction, par des salariées de Freesia, dont les tarifs étaient 
plus élevés.

Une dernière observation : l’établissement ne donnait 
pas du tout une image de la société française telle que nous 
l’observons à l’extérieur de ses murs ; il donnait le sentiment 
que les catégories de résidents les plus pauvres et appartenant 
aux minorités les plus visibles n’y avaient pas accès.                                                                                                       

La faillite du système marchand des Ehpad
(communiqué de la CGT)

Depuis des années, la CGT dénonce la marchandisation de la 
santé et, tout particulièrement, l’accueil et l’accompagnement 
des personnes âgées dans les instituts à but lucratif. Cette soif  du 
profi t a créé des monstres, à travers des grands groupes comme 
Orpéa ou Korian, machines à cash au bénéfi ce de quelques-uns, 
au détriment des résidents et de leur famille. Ainsi, en pleine 
pandémie Orpéa a vu son bénéfi ce net augmenter de 40% au 
premier semestre 2021 pour un CA de plus de 2 milliards, soit 
+ 8%. La priorité donnée aux versements des dividendes aux 
actionnaires plonge les personnels dans des situations inextri-
cables ne leur permettant pas de faire leur travail correctement. 
La CGT leur apporte de nouveau tout son soutien.

Ce livre Les fossoyeurs, écrit par un journaliste indépen-
dant, Victor Castanet, est une enquête méthodique et docu-
mentée qui illustre parfaitement les conséquences du marché 
dit de « l’or gris ». La maltraitance, les privations de nour-
riture, de soins, sont une réalité organisée par les directions 
de ces entreprises et couvertes par les gouvernements successifs.

Pour la CGT, les êtres humains ne peuvent être traités 
comme une marchandise. La multiplication des mouvements 
sociaux dans le secteur médical et, en particulier, des Ehpad, 
démontre l’urgence à répondre aux revendications des person-
nels portées par la CGT :
- refonte immédiate de la grille tarifaire de prise en charge pour 
les familles ;
- une prise en charge fi nancée de l’autonomie dans la branche 
maladie de la sécurité sociale ;
- la mise en place d’un service public d’accueil et d’accompa-
gnement global des personnes en perte d’autonomie ;
- la création de 200 000 emplois dans le secteur de la santé ;
- revalorisation des salaires de l’ensemble des personnels ;
- la mise en place de normes dans les établissements imposant :
   . un nombre suffi sant de personnels qualifi és ;
  . des règles et des seuils pour des repas de qualité, des soins 
adaptés, du matériel à la hauteur des besoins ;
- des moyens pour les services de l’ARS permettant de systéma-
tiser les contrôles.


