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E lle s’appelle Blandine Delfosse et elle a, voici 
plus d’un an, décidé de se lancer dans un défi  té-
méraire : fédérer les Infi rmières Coordonnatrices. 
Vous devez l’aider !

Vous devez l’aider car sans les directeurs et directrices 
d’Ehpad, rien ne sera possible. Autant les médecins 
coordonnateurs n’ont besoin ni de votre soutien, ni de 
votre argent pour voler de colloque en colloque. Autant 
les IDEC ont évidemment le plus grand mal à trouver le 
temps d’un engagement supplémentaire - qu’il soit un 
temps syndical ou un temps de formation - si vous ne les 
soutenez pas dans cette démarche.

Vous devez l’aider car il est essentiel pour la profession 
dans sa globalité que les IDEC voient leur travail et leur mission reconnus par les 
pouvoirs publics. En dehors d’une vague référence dans les textes fondateurs de 
la Réforme de la Tarifi cation en avril 1999, le rôle de coordination des IDEC est 
passé à la trappe de l’histoire législative et réglementaire. Autant les MC ont eu 
droit à un décret sur leur temps de présence et sur la liste de leurs (13 voire 14) 
missions, autant les IDEC sont passées à travers les gouttes. En septembre, le 
rapport « fl ash » de Monique Iborra sur les Ehpad n’a pas dit un mot des IDEC 
préférant insister sur les aides-soignantes ou sur les infi rmières de nuit. Promis, 
nous a entre temps dit la députée : les IDEC auront la faveur du nouveau rapport 
parlementaire actuellement en préparation.

Car, qui mieux que vous savez le rôle désormais crucial que jouent les IDEC ? Plus 
les médecins coordonnateurs sont diffi  ciles à trouver et à mobiliser, plus l’IDEC 
occupe la place centrale de la coordination des soins en Ehpad. 

Alors faites nous plaisir. Dès que vous avez lu cet Edito, donnez en une copie à 
votre IDEC ou Cadre de Santé. Pour qu’elle envoie un mail à la Fédération Fran-
çaise des IDEC afi n d’y adhérer. Et vous savez quoi ? C’est même votre établisse-
ment qui va payer cette maigre cotisation de 25€. Car il est de l’intérêt de tous 
que demain les IDEC constituent une profession regroupée et fi ère d’elle.

Adhésion à télécharger sur www.ffi  dec.fr
et à envoyer à : siege@ffi  dec.fr 

IDEC : 
ça dépend aussi de vous
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