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Si la Bourgogne m’était Comté

S

i les français voulaient faire table rase, le moins qu’on puisse dire est qu’ils
y sont parvenus. En cette fin d’année 2017, le paysage politique n’a plus
rien à voir avec ce qu’il était il y a un an. Un PS qui a momentanément
disparu du paysage, une droite en état de commotion cérébrale et un FN
affaibli se contentant désormais de regarder le face à face entre une écrasante
majorité de « marcheurs » et l’opposition bruyante des Insoumis. Le paysage politique est, au choix, dévasté et/ou en recomposition.
Mais là nous revient la phrase de Lampedusa dans le Guépard : « il faut que tout
change...pour que rien ne change ». Car la vérité consiste à reconnaître que si
cette « tabula rasa » politique a été nette et sans bavure, les acteurs, eux, sont un
peu toujours les mêmes. Une responsable d’ARS à l’Elysée1, un ancien directeur
d’administration centrale à Matignon, des directeurs d’hôpitaux au Cabinet Buzyn
et une ministre, elle-même présidente de la Haute Autorité de Santé il y a encore
quelques mois : on ne peut pas dire que le casting ait changé de façon radicale...
Seuls quelques parlementaires nouveaux ont fait leurs classes cette année dont
Charlotte Lecocq, députée LREM du Nord, qui est notre invitée ce mois-ci.
Pas étonnant dès lors que la continuité soit le mot d’ordre. La Ministre de la Santé
comme l’Elysée ont donc décidé de tenir mordicus sur la réforme de la tarification et de ne céder en aucune manière à la demande de moratoire qui émanait
notamment de la FHF ou des organisations syndicales. En réponse, les centrales
syndicales appellent à une grève nationale le 30 janvier prochain.
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Au-delà de ces jeux de rôles, espérons que l’année 2018 permette surtout d’entamer une réflexion de fond sur l’Ehpad de demain, son rôle, ses missions, ses
moyens, son environnement, les besoins et les profils de ses résidents en faisant le
pari qu’élever le débat permette de résoudre les contradictions du moment.

1. Marie Fontanel, conseillère sociale à l’Elysée, ancien DGA de l’ARS Grand Est – Franck Von
Lennep, conseiller santé-social à Matignon, ancien directeur de la DRESS au Ministère de la
Santé,
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