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es 16 et 17 septembre se tenaient les Assises
nationales des Ehpad devant deux ministres
et 400 participants masqués, assis un siège
sur deux et les mains pleines de gel. Mais
nous avons maintenu notre rendez-vous tant les
professionnels avaient envie et besoin de se retrouver pour dialoguer et échanger après 7 mois passés
enfermés dans leurs Ehpad.
Après avoir traversé la plus grave crise sanitaire de
leur époque, les Ehpad sont à la veille de réformes
structurelles entre une loi Grand Âge qui pointe à
l’horizon et l’imminence de la création d’une 5ème
branche Autonomie.
Autant dire que les médecins coordonnateurs et les
Idec, qui furent plus que d’autres encore sur le pont
pendant tous ces mois auront à cœur de décrypter
ensemble la séquence qui s’est ouverte en mars et
qui, pour tout dire, ne s’est toujours pas refermée.

Car les soignants ont à l’évidence une parole particulière à porter désormais dans le débat public.
Finie l’époque où les directeurs donnaient le ton
et les médecins prenaient la parole si on la leur
donnait. Auditionnées à l’Assemblée nationale par
les commissions parlementaires d’enquête sur le
Covid, les fédérations de médecins coordonnateurs
ont dit leur malaise face au manque de personnel,
leur colère face au manque de moyens et de considération mais aussi leur espoir que tout cela puisse
évoluer.
Ce sont ces débats que nous continuerons lors
des Assises nationales des MC les 14 et 15 octobre
à Paris. Venez pour vous rencontrer. Venez pour
échanger. Venez pour dire ce que vous voulez pour
l’avenir. On vous attend de pied ferme et de nez
masqué.
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