
L ongtemps occulté par la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement qui ne les mettait 
pas au cœur de sa problématique, les Ehpad reviennent au premier plan de l’actualité.

Tout est parti d’un mouvement de grève lancé par une toute petite minorité des personnels 
soignants d’un Ehpad privé à Foucherans dans le Jura. Sauf que la grève va durer plus de 100 jours 
alertant ainsi médias et politiques.

Des députés de la France Insoumise – dont Caroline Fiat, nouvelle députée de Meurthe-et-Moselle 
et ancienne aide-soignante du groupe Korian – vont dès le mois de juillet crier à la « maltraitance 
institutionnelle », faute de personnels soignants en nombre suffisant dans les Ehpad. 

En réaction, les députés d’En Marche vont demander la création d’une mission dite  “Flash” , un 
nouvel outil parlementaire qui permet de faire le point sur un thème particulier en quelques jours 
à peine. Cette mission  “Flash” sur les Ehpad, conduite par la députée LREM de Haute-Garonne 
Monique Iborra a rendu ses conclusions le 13 septembre. Des conclusions forcément partielles qui 
auront le temps d’être approfondies puisque la mission parlementaire a été reconduite jusqu’à la 
fin de l’année.

Que dit Monique Iborra ? Que les personnels soignants sont trop peu nombreux en Ehpad. Soit. 
Que les aides-soignantes sont aujourd’hui en situation de grande souffrance dans nombre d’éta-
blissements, là où notamment l’absentéisme fait des ravages. Re-soit. Mais quasiment pas un 
mot dans ce rapport sur les médecins coordonnateurs et la difficulté de plus en plus grande d’en 
recruter. Et pas un mot sur le rôle pourtant considéré par tous désormais comme majeur des IDEC. 
A l’exception d’une recommandation consistant à obtenir dans les Ehpad une IDE de nuit.

Face à cet activisme politique, les médias ne pouvaient être en reste. Ainsi, coup sur coup, se sont 
multipliés les reportages ou articles à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite où partant 
de l’insuffisance des ratios de personnel, on en est arrivé subrepticement à décrire une image 
apocalyptique des Ehpad. De la « une » du Monde en juillet barrée du titre : « On ne les couche pas, 
on les jette » (parlant des résidents en Ehpad) à un « Pièces à conviction » sur France 3 d’une rare 
malhonnêteté intellectuelle, les Ehpad s’en prennent de nouveau plein la gueule !

Pour paraphraser le titre d’un fameux livre de Jacques Séguéla sorti dans les années 80, on 
voudrait s’exclamer : « Ne dites pas à ma mère que je suis soignant dans un Ehpad, elle me croît 
pianiste dans un bordel »...

Pour se remonter le moral, une seule prescription ici : s’inscrire aux Assises Nationales des 
MC et des IDEC qui se tiendront les 20 et 21 novembre à Paris. Nous nous réconforterons tous 
ensemble !
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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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