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La ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie a saisi la CNCDH de la question des droits
fondamentaux des personnes âgées aux plans national, européen et international. La Commission revient sur les
notions de droits et libertés en EHPAD. Sur le droit au consentement à l'entrée en EHPAD, la Commission précise que
« le consentement éclairé de la personne doit être recherché, en l'informant par les moyens adaptés à sa situation des
conditions et conséquences de sa prise en charge et en veillant à sa compréhension. Ce consentement peut être
recherché par l'élaboration d'un contrat type de séjour transparent et harmonisé. Une révision des contrats de séjour,
comme le préconise le Défenseur des droits, pourrait être envisagée ». S’agissant de la question du droit à la liberté
d'aller et venir dans les EHPAD, à concilier avec la sécurité du résident et le respect de sa vie privée, la CNCDH
constate que sous l'impulsion des familles mais aussi à l'initiative des directeurs des établissements confrontés à des
responsabilités croissantes, les mesures de sécurité dans les EHPAD ont tendance à augmenter ces dernières années.
Ce constat se manifeste en pratique par des services fermés, la contention ou encore la mise en place de la
vidéosurveillance ou l’usage du bracelet électronique. « La CNCDH recommande une vigilance accrue des pouvoirs
publics pour que soient garantis eﬀectivement les libertés et droits des personnes âgées et notamment une meilleure
adéquation entre les restrictions portées à leur liberté d'aller et de venir et à leur vie privée et les impératifs de
sécurité. La CNCDH préconise d'élargir la compétence du contrôleur général des lieux de privation de liberté aux
EHPAD aﬁn de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes âgées ».
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