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L e Mensuel a 20 ans d’existence. C’est peut-être cette longévité alliée du coup 
à une certaine forme de crédibilité, qui a permis à notre journal de réunir les 
12 & 13 mars dernier à la Maison de la Chimie plus de 500 professionnels lors 

des Assises Nationales des Ehpad.

Il était impressionnant de constater, au moment même où les médias n’avaient 
de cesse d’expliquer que les Ehpad étaient des lieux de cauchemar et de « mal-
traitance institutionnelle », que des centaines de professionnels, publics et privés, 
étaient capables de se concentrer pendant 48 heures pour parler de sujets de 
fond, de la réforme tarifaire au sexe en Ehpad.

Impressionnant également d’entendre les mouches voler pendant la conférence 
du philosophe Luc Ferry évoquant le transhumanisme et l’uberisation. Aucun rap-
port avec les Ehpad ? Ce n’est pas ce qu’ont estimé les professionnels présents qui 
ont rapidement compris à quel point ces enjeux planétaires voire métaphysiques 
étaient en connexion directe avec le vieillissement. D’autres sur Twitter ont eu un 
autre avis. @EPRD lover a expliqué avec poésie qu’à « la science que ce guignol 
de Luc Ferry entend nous dispenser, j’y préfère amplement le PQ râpeux de l’hôpi-
tal ». « Bob de l’ARS » se désolant « de voir à quoi sert le budget formation de cer-
tains établissements » estimait qu’il serait préférable « d’apprendre aux salariés les 
postures adaptées pour les personnes démentes ». Comme si gérer l’aujourd’hui 
empêchait de penser à demain1.

Nos Assises ont suscité le débat ? Notre numéro de Février également. « C’est 
honteux et indigne M. Broussy de remettre en cause le ratio de 1 pour 1 » nous a 
par exemple écrit une lectrice, par ailleurs correspondante régionale Occitanie 
de l’Ad-pa. « Vous devez trouver que l’accompagnement de nos âgés fragiles est 
adapté pour sortir un torchon pareil » a t-elle cru bon de préciser. Même colère de 
la part de son collègue de l’Hérault qui nous intime l’ordre à l’avenir « de ne plus 
(lui) envoyer ce torchon qui ne refl ète en rien la réalité des EHPAD ». 

Ces passions et ces tensions trahissent évidemment un climat marqué par le ras-
le-bol de beaucoup de professionnels. Et au-delà de la boutade ou de l’ironie 
souvent utilisée dans nos colonnes, nous en avons parfaitement conscience. Mais 
les directeurs d’Ehpad sont des personnes trop pragmatiques pour se nourrir de 
sornettes. Qu’elles émanent d’organisations qui ne se sentent bien que dans la 
posture incantatoire ou de parlementaires qui pensent que sortir des propositions 
à 6 milliards d’euros non fi nancées suffi  t à se donner bonne conscience. 

Depuis un mois, Agnès Buzyn consulte et concerte. Elle semble désormais vou-
loir annoncer un chantier de réformes beaucoup plus global que prévu compre-
nant une réforme du fi nancement de la dépendance. C’est déjà un acquis du « 30 
janvier ».

1. Le mieux, pour vous faire une idée, chers lecteurs, c’est d’aller visionner cett e conférence sur You-
Tube : www.youtube.com/watch?v=JLR9PoO3_rs

Histoire de torchons

Luc Broussy
Directeur de la publication


