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ncore un petit « Pièces à conviction » cette fois
sur le scandale... de l’aide à domicile. Suivi du
livre d’une infirmière qui explique l’enfer qu’elle
a vécu en maison de retraite. Avant que ne sorte le livre
de Anne-Sophie Pelletier, une belle âme qui a en tout
et pour tout travaillé 4 mois dans sa vie comme AMP
en Ehpad et qui se sent donc la légitimité désormais de
donner des leçons à la terre entière. Bref...le « business
de l’Ehpad bashing » se porte bien.

soit dans une région vieillissante et dépeuplée – cette
fameuse « France périphérique » dont on ne cesse de
parler – ou dans une métropole régionale dynamique ;
qu’on soit en centre urbain, centre-bourg ou en milieu
périurbain ou rural, le sort d’une personne âgée fragile
comme le destin d’une salariée au Smic ne seront pas
identiques.

Dans cette ambiance un peu lourde pour les professionnels, il faut continuer imperturbablement à trouver comment améliorer le présent et construire l’avenir.

Or, le maillage territorial que dessine la France des
Ehpad peut devenir un atout pour ces derniers lorsqu’on
considère - comme le montre la carte que vous trouverez
en page 22 – qu’une immense majorité des français vit à
moins de 9 kilomètres d’un Ehpad.

La crise des gilets jaunes nous ouvre les yeux sur une
problématique insuffisamment traitée jusqu’ici : celle
des territoires et de la mobilité. On ne vieillira pas de
la même façon selon le territoire où l’on vit. Qu’on

Cette question territoriale devra prendre sa place dans
la future loi tout comme la question du tarif hébergement et de l’aide sociale qu’abordent ce mois-ci dans
nos colonnes les « dégés » de la Mutualité et du Synerpa.
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