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Le SYNERPA salue l’instauration de la mission  

sur les métiers du Grand Age  
 
Alors que le secteur du Grand Age figure parmi les secteurs économiques les plus prometteurs des trente 
prochaines années en termes d’emploi, le SYNERPA, première confédération du parcours et de 
l’accompagnement de la personne âgée, salue la mise en place ce jour de la mission sur les métiers du grand 
âge et de l’autonomie confiée par Madame la Ministre Agnès Buzyn à Madame Myriam El Khomri.  
 
Valoriser les métiers du Grand-Âge et lutter contre la pénurie de personnels sont essentiels pour le 
SYNERPA.   Dans ce contexte, la Confédération accueille positivement les intentions concrètes concernant la 
mise en œuvre d’une stratégie globale de communication au profit de ces métiers, la mise en place de 
parcours entre les établissements et les services d’aide à domicile ainsi que l’intégration de nouvelles 
compétences dans les formations initiales et continues. Autant de propositions formulées par la 
Confédération dans le cadre de sa plateforme Horizon 2030.  
 
Le SYNERPA souligne aussi la nécessité de supprimer le concours d’aide-soignant afin de susciter davantage 
de vocation.  
 
Alors que la Ministre a également rappelé la priorité donnée au maintien à domicile des personnes âgées, le 
SYNERPA rappelle la nécessité de mener une réforme d’ampleur pour ce secteur.  Le Confédération souhaite 
que soit fixé un montant de participation de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) équitable à l’échelle 
nationale.  
 
Le SYNERPA relève aussi la nécessité de creuser les pistes de structures à mi-chemin entre l’EHPAD et l’aide 
à domicile afin de favoriser un maintien à domicile pour les personnes qui le souhaitent. 
 
Pour Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du SYNERPA : « Cette année permet de mettre enfin sur 
la table les enjeux du vieillissement et de la perte d’autonomie. Le SYNERPA salue l’installation de la 
mission confiée à Myriam El Khomri pour répondre à la pénurie de personnels et revaloriser les métiers du 
secteur du Grand-Âge. Le SYNERPA sera vigilant sur les premières mesures concernant la réforme du 
secteur de l’aide à domicile. Le SYNERPA continuera de prendre part aux débats afin que la loi Grand Âge 
et Autonomie permette d’aboutir à une réforme à la hauteur de l’enjeu démographique posé. » 
 
 
A propos du SYNERPA :  
Créé en juin 2001, le SYNERPA est la 1ère Confédération de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la personne âgée. Il 
regroupe les principaux acteurs privés français des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), des 
Résidences Services Seniors (RSS) avec le SYNERPA RSS, des Services et Soins à Domicile avec le SYNERPA Domicile.  Le SYNERPA 
rassemble au total 2 600 adhérents dont 1 800 EHPAD, 120 RSS, 600 agences de Services et Soins à Domicile soit plus de 200 000 
personnes hébergées et aidées et 120 000 salariés. Depuis 2019, le Conseil National des Établissements Thermaux (CNETh) est 
également un syndicat affilié du SYNERPA. 
Twitter @SYNERPAcom #SYNERPATOUR 
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