
SOMMAIRE L’ÉDITO

3JANVIER 2018 Le Mensuel des Maisons de Retraite n°207

Édité par SARL EHPA Presse au capital de 305 euros
55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Tél. 01 40 21 72 11 Fax. 01 40 21 07 36

redactionmmr@ehpa.fr • www.ehpa.fr

Directeur de la publication : Luc Broussy
Directrice générale : Elsa Maarek
Secrétaire de rédaction - Photos : Patrick Dagonnot
Directrice relations entreprises : Lydie Muamba
Service abonnements : Louise Besse
Abonnement d’un an/10 numéros : 130 euros
Impression : 
S.C.P.E - 3 av. charles de Gaulle - 94470 BOISSY-ST-LEGER
Commission Paritaire no 0716 T 88 552
RCS B41 31 27 911 
Siret 41312791100043 - ISSN : 1769-9460

PAGES 4-5

ÉCHOS

PAGES 6-11
L’ACTU

Malaise dans les Ehpad, 
confusion dans les débats

Entretien avec 
Vincent Chagué, négociateur 
dans le confl it de Foucherans

PAGE 13
LE DOSSIER

Nom d’un Ehpad !

PAGE 19
COUP DE PROJECTEUR

Classement 2018 des groupes 
d’Ehpad privés commerciaux

L’Atlas du Grand Âge :
un ouvrage passionnant

PAGE 29
ZOOM SUR VOS RÉGIONS

De la Champagne à l’Alsace… 
en passant par la Lorraine

Retrouvez EHPA Presse 
Conseil et Formation sur 
les réseaux

E En 20 ans, jamais un mouvement de grève dans les Ehpad n’avait pris 
une telle ampleur médiatique. Jamais l’expression d’un malaise n’avait été 
aussi profonde et explicite. Il y a à cela une raison de forme et une raison 
de fond.

Sur la forme, nous sommes entrés dans une ère où les réseaux sociaux sont en 
capacité désormais de pallier aux carences d’organisations syndicales qui n’ont 
jamais vraiment su mobiliser en Ehpad. Du chroniqueur Frédéric Pommier (France 
Inter) publiant une série de tweets sur les maltraitances subies par sa grand-mère 
dans un Ehpad de Mayenne au témoignage sur Facebook de cette jeune infi rmière 
de 24 ans annonçant sa démission d’un Ehpad ardéchois qui a recueilli 13.000 « 
likes » et 20.000 « partages » en passant par la pétition lancée par Patrick Pelloux 
et ses 400.000 signatures, la protestation est devenue largement « digitale ».

Il est vrai que le feu avait été mis aux poudres dès l’été dans le cadre du bras de 
fer entre la France Insoumise et La République en Marche. Quand les députés de 
LFI ont « surfé » sur la grève de Foucherans pour interpeller le Gouvernement sur 
le manque de moyens en Ehpad, LREM a missionné une parlementaire, Monique 
Iborra. Dont le Rapport publié en septembre a conclu à un « sous-eff ectif unani-
mement reconnu » donnant ainsi raison .. aux Insoumis.

Tous ces éléments ont conduit à ce mouvement du 30 janvier qui a connu une 
résonance médiatique inégalée. Mais maintenant, que faire de ce succès ?

Supprimer la réforme tarifaire ? Certainement pas. Le Gouvernement a indiqué 
qu’il ne cèderait pas sur l’application d’une réforme qui augmente les moyens de 
80% des Ehpad tout en assurant une meilleure équité dans l’allocation des res-
sources. Agnès Buzyn a en outre choisi de mettre 50 millions d’€ supplémentaires 
sur la table pour atténuer l’impact négatif de la réforme dans les établissements 
publics en diffi  culté et de nommer un IGAS, Pierre Ricordeau, pour relancer le 
dialogue et dissiper les incompréhensions.

Laisser passer la vague et faire comme avant ? Impossible ! Car, avec des ratios 
de personnel qui ont peu augmenté en 10 ans dans un contexte où le GMP moyen 
a allègrement dépassé la barre des 700, la tension est désormais réelle. Le sys-
tème ne craque plus seulement sous nos yeux. Mais sous les yeux désormais d’une 
opinion publique mobilisée.

D’où le danger de mêler deux sujets qui sont en réalité distincts : le sort, à court 
terme, d’une réforme tarifaire qui, quoi qu’on en dise, apporte des moyens supplé-
mentaires. Et le sort, à plus long terme, des choix politiques que le Gouvernement 
décide de réserver à des Ehpad qui ont en réalité besoin d’une révolution qui se 
chiff re à coups de 2 ou 3 milliards d’euros. Peut-être la réponse tient-elle dans les 
« unes » successives du Monde des 30 et 31 janvier. Car si la veille de la grève, le 
Monde titrait « Ehpad : le système de soins en accusation », il arborait le lendemain 
sur sa « une » : « La croissance au plus haut depuis 6 ans »... De quoi trouver une 
solution pour la seconde partie du quinquennat ?

Ehpad : le grand malaise

Luc Broussy
Directeur de la publication
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Merci à nos annonceurs 
de ce mois-ci :
 - Malta Informatique
 - DLM Création
 - Crédit Coopératif
 - Evidences Mobiliers
 - Activ Médical Disposable
 - Oreus
 - Orpéa
 - Cerig
 - Synerpa
 - Emera
 - Medi Contract
 - Carène Assurances
 - Granjard


