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ÉDITORIAL

O

ui nous avons voulu
pousser un coup de
gueule ce mois-ci tant il
y en a assez que les Ehpad deviennent la cible
aussi systématique que facile de journalistes en mal de sensation, de politiques
prompts à la démagogie et de syndicalistes qui croient que la caricature et
l’outrance leur permettront de mieux se
faire entendre.
Les premiers ont désormais une technique aguerrie : la caméra cachée. Il suffit d’entrer dans un Ehpad en caméra cachée pour faire croire qu’il y a justement
quelque chose à cacher... Dès qu’un
reportage commence, on en connaît
déjà la conclusion d’avance : l’Ehpad est
aujourd’hui un lieu de maltraitance. Forcément. Et pour en témoigner on interrogera des syndicalistes qui souvent ont
la caractéristique de ne plus travailler en
Ehpad.
Les deuxièmes se croient « proches
des réalités » en dénonçant les conditions de travail en Ehpad. Sans souvent
apporter – ce qui pourtant serait de leur
responsabilité comme parlementaire - le
moindre commencement de début de
solution. A ce petit jeu, les députés de
la France Insoumise se sont faits depuis
cet été une spécialité. Pour relayer les
revendications des salariés (de la CGT),
ils tapent à bras raccourcis sur les Ehpad. De préférence privés. Mais pas que
puisque François Ruffin lui-même évoquait le terme d’ « usine à vieux » récemment pour parler d’un Ehpad public.

Les troisièmes enfin peuvent, pour
certains, être taxés de sincérité. Que
des syndicalistes se battent pour améliorer les conditions de travail et les
ratios d’encadrement est rien moins
que légitime. C’est ce qu’ont fait les
grandes centrales syndicales dans une
adresse récente au chef de l’Etat. C’est
un peu plus gênant en revanche que la
syndicaliste de Foucherans n’ait passé
en tout et pour tout que 4 mois de sa
vie à travailler dans un Ehpad pour se
faire le porte-parole du mal être des
professionnels. Ou que des responsables censés défendre les directeurs
d’Ehpad véhiculent eux-mêmes l’idée
que les Ehpad se rendent tous les jours
coupables de « maltraitance institutionnelle »...
D’abord ceux qui, jeunes D3S, croient
encore au service public. Ils s’appellent
Vincent, Marie, Marion et s’engagent
dans le secteur public des Ehpad. Ils
sont au cœur de notre dossier consacré
ce mois-ci aux Ehpad publics.
Ensuite ceux qui tentent de faire vivre
la cause associative. Qu’ils soient issus du monde mutualiste, congréganiste, qu’ils évoluent dans le monde de
l’Économie sociale et solidaire, dans un
groupe national ou local, nous avons
interrogé celles et ceux qui permettent
en 2017 au secteur privé à but non lucratif d’être en pointe dans l’innovation.

Directeurs,
soutenez vos IDEC !

Luc Broussy
Directeur de la publication
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LES ASSISES

Les 20 & 21 novembre prochains à Paris, le
MMR organise comme chaque année ses
Assises Nationales des Médecins coordonnateurs et... des IDEC.

Salons de l’Aveyron - PARIS
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Les Infirmières Coordonnatrices ont souvent besoin de votre accord et de votre
soutien financier, pour venir à Paris durant une journée.

2017

idec
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2017

Il nous semble impératif aujourd’hui MP
que
les IDEC non1seulement se fédèrent mais
Pave_assisesJMC.indd
23/10/17
émergent plus franchement dans le débat tant elles jouent déjà et joueront plus
encore demain un rôle majeur dans l’organisation des soins de vos Ehpad. Alors
faites un effort : inscrivez votre IDEC à cette journée du 20 novembre pour leur
donner la possibilité de débattre, de se regrouper et d’être plus eﬃcaces encore.
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