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C e n’est pas tous les jours que le journal Le Monde fait sa « une » sur les Ehpad. Ce fut 
pourtant le cas en plein mois de juillet. Pour saluer le travail des professionnels ? Pour 
vanter la qualité devenue largement incontestable des maisons de retraite par rapport à 

ce qu’elles étaient voici encore 15 ans ? Pour s’enorgueillir que les grands groupes privés français 
(Korian, Orpéa, Domus Vi, Maisons de Famille...) deviennent des leaders en Europe (Espagne, Italie, 
Allemagne, Belgique...) et dans le monde ( Chine, Brésil...) ?

Non. Vous n’y êtes pas. Le titre qui barrait la « une » du quotidien était le suivant : 
« On ne les met pas au lit, on les jette ».

Voilà résumée en une formule lapidaire l’enquête « sur le terrain » menée par la journaliste Florence 
Aubenas dans un Ehpad du Jura dans lequel une dizaine d’agents s’est mis en grève pendant plus 
de 100 jours. Mais l’outrance du titre ne peut pas cacher en effet un malaise grandissant dans les 
rangs des personnels soignants des Ehpad. Alors que les ratios d’encadrement ne progressent pas 
ou peu – voire vont diminuer ici ou là à la faveur de la « convergence  tarifaire » actuellement en 
cours – le niveau de dépendance, lui, ne cesse de croître comme vient de le montrer une récente 
enquête de la Drees qui nous informe que le GMP moyen en Ehpad est passé de 689 en 2011 à 711 
en 2015. 

Cette tension, la députée LREM Monique Iborra, chargée par l’Assemblée Nationale d’une mission 
« flash » sur les Ehpad, a souhaité la mettre en exergue du rapport qu’elle a rendu le 13 septembre 
dernier. Parmi les auditions auxquelles elle avait procédé, la députée avait eu l’occasion de rencon-
trer la FFAMCO, la FFIDEC (Infirmières coordonnatrices), MG France, l’Association des jeunes 
gériatres hospitaliers ou encore la Fédération des Aides-soignantes. Autant dire que c’est, forte 
de nombreux témoignages qu’elle a souhaité mettre l’accent sur le malaise des professionnels.

Au menu de ces propositions à court terme : la création au Ministère d’un groupe de travail sur les 
conditions de travail et de formation des aides-soignantes ; et la généralisation des infirmières de 
nuit dans les Ehpad. 

À la Ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, de décider désormais les suites à donner 
à ces propositions. Mais à l’évidence, la question des soignants en Ehpad revient au cœur du débat 
public.
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Actus médicales 
gériatriques

Comité éditorial :
 • Dr Jean-Marie Vétel, gériatre et conseiller médical 
du Journal du médecin coordonnateur
 • Dr François Deparis, directeur médical d’Arpavie
 • Dr Didier Armaingaud, directeur médical de Korian

• Dr Martine Soudani, conseillère medical au CASVP 
et membre de MCOOR
 • Dr Pascal Meyvaert, médecin coordonnateur et 
membre de la Ffamco
 • Blandine Delfosse, présidente de la FFIDEC 
 • Pr Olivier Guérin, vice-président de la SFGG et chef du 
service de gériatrie du CHU de Nice.
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