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C’est foutu. Comme d’hab’. Comme avec Sarkozy/
Bachelot, comme sous Hollande/Delaunay, on allait voir 
ce qu’on allait voir et on est en train de voir. On nous 
avait fait miroiter une Grande loi en 2019. On aura une 
petite loi en 2020. On avait évoqué un nouveau risque 
de sécurité sociale ; on imagine maintenant un vague 
compromis avec les Départements. On avait entendu 
la colère des personnels en Ehpad. Dès qu’ils se sont 
calmés, on les a oubliés au profit des services d’urgence 
qui ont crié plus fort et plus longtemps. Faut dire qu’on 
y a cru : au printemps, le Rapport Libault mettait sur la 
table 175 propositions ambitieuses. Depuis, plus rien. 
Comme si le sujet était passé à la trappe. Comme si 
la Raison – celle des « budgétaires » de Bercy et Mati-
gnon – était venue remettre de l’ordre après les envolées 
lyriques du Premier Ministre promettant que la loi Grand 
Âge serait ... « le marqueur social du quinquennat ». Ce 
marqueur, on le connaît par cœur : il finit toujours par 
faire plouf ou pschitt...

Robert Pacontant 
Pessimiste

Rien ne permet aujourd’hui de doucher l’enthou-
siasme réformateur né des déclarations du Président 
de la République en juin 2018 et des conclusions du 
rapport Libault. La loi ambitieuse promise aux pro-
fessionnels est plus que jamais d’actualité. Certains 
sont un peu marris que tout n’aille pas plus vite. Mais 
on voit bien que cela n’est que le résultat d’une tem-
poralité à peine décalée. Agnès Buzyn est prise pour 
l’heure par les Urgences et la loi bioéthique. Celle-ci 
votée, elle se concentrera de nouveau sur le Grand 
Âge. On ne peut pas en effet oublier les déclarations 
volontaristes du Premier Ministre en juin. On ne peut 
pas non plus ignorer les déclarations d’Agnès Buzyn 
réaffirmant que le texte sera prêt à la fin de l’année. 
Entre temps, elle va recevoir les conclusions des rap-
ports El Khomri et Dufeu-Schubert en octobre et faire 
voter un PLFSS qui crée un « congé pour aidants fami-
liaux ». Viendra alors le premier semestre 2020 pour 
prendre le temps d’une grande loi ambitieuse.

Yvette Bienheureuse 
Optimiste

« Le pessimiste et l’optimiste s’accordent à ne pas voir les choses telles qu’elles sont. 
L’optimiste est un imbécile heureux. Le pessimiste un imbécile malheureux. »  
Georges Bernanos

Luc Broussy 
Directeur de la publication
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