
X V e   L É G ISL A T U R E

A S S E M B L É E   N A T IO N A L E

Compte rendu 
Commission des affaires sociales 

Mission d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement 

de la sécurité sociale 

Auditions, ouverte à la presse, sur la qualité des EHPAD 

(Mme Annie Vidal, rapporteure:) : 

– Audition de Mme Annie Devivie, fondatrice d'Age 

village.com, directrice des formations Humanitude, 

membre et trésorière de l'association Asshumevie, de 

Mme Isabelle Agostino, directrice des soins de l’hôpital 

gériatrique les magnolias (91) établissement en cours de 

labellisation et de M. Hervé Tomassi, directeur de 

l’EHPAD de Prayssac (46) établissement labellisé 

humanitude  ............................................................................ 2 

– Audition de Mme Anne Picard et Mme Sabine Aba du 

Cabinet de formation AX Aide - Label établissement 

Bien – Traitant ........................................................................ 2 

– Audition des syndicats : Union nationale des syndicats 

autonomes (UNSA) santé et sociaux publics et privé –

 M. Jean-Claude Stutz, secrétaire national adjoint, 

Fédération Confédération française démocratique du 

travail (CFDT) Santé Sociaux – Mme Nathalie Pain, 

secrétaire nationale de la Fédération, en charge de la 

qualité de vie au travail (QVT) et Mme Isabelle Sarciat-

Lafaurie, directrice d’établissement sanitaire, social et 

médico-social, permanente nationale  au SYNCASS-

CFDT, et Confédération générale du travail (CGT) 

Fédération Santé Action Sociale – Mme Malika Belarbi, 

aide-soignante et membre de la Commission Exécutive 

Fédérale ................................................................................... 2 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

MISSION D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE 

DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

mercredi 13 juin 2018 

La séance est ouverte à seize heures trente. 

(Présidence de M. Gilles Lurton, coprésident de la Mission) 

La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 

(MECSS) procède dans un premier temps à l’audition commune de l'association Asshumevie 

avec Mme Annie Devivie, fondatrice d'Age village.com, directrice des formations 

Humanitude, membre et trésorière de l'association, de Mme Isabelle Agostino, directrice des 

soins de l’hôpital gériatrique les magnolias (91) établissement en cours de labellisation et de 

M. Hervé Tomassi, directeur de l’EHPAD de Prayssac (46) établissement labellisé 

humanitude ainsi que Mme Anne Picard et Mme Sabine Aba du Cabinet de formation AX 

Aide - Label établissement Bien – Traitant puis reçoit les syndicats en table ronde : M.  Jean-

Claude Stutz, secrétaire national adjoint de l’Union nationale des syndicats autonomes 

(UNSA) santé et sociaux publics et privé, Mme Nathalie Pain, secrétaire nationale de 

la Fédération, en charge de la qualité de vie au travail (QVT) et Mme Isabelle Sarciat-

Lafaurie, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social, permanente nationale 

au SYNCASS-CFDT de la Fédération Confédération française démocratique du travail 

(CFDT) Santé Sociaux, et Mme Malika Belarbi, aide-soignante et membre de la Commission 

Exécutive Fédérale de la Confédération générale du travail (CGT) Fédération Santé Action 

Sociale. 

Cette réunion n’a pas fait l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles 

sur le portail vidéo du site de l’Assemblée à l’adresse suivante : 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6219349_5b21281db4d84.mecss--les-

evolutions-possibles-de-la-demarche-qualite-des-ehpad--13-juin-2018 

La séance est levée à dix-neuf heures cinq 
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