Pour la dignité des personnes âgées et le
respect des soignants
Alors qu'un mouvement de grève est prévu pour le 30 janvier, trois
médecins lancent un appel à la mobilisation pour plus de moyens dans
les Ehpad et le respect de la dignité des personnes âgées et des
soignants. Le texte a depuis été signé par plus de 300 000 personnes.
Nous, soignants de toutes professions, de toutes les régions de France,
au nom de l’engagement humain de notre métier, il est de notre devoir
d’alerter le ministère de la santé et le gouvernement sur l’insuffisance
des effectifs et des moyens dans les établissements accueillant des
personnes âgées (EHPAD) et dans les services d’aide à domicile.
La réforme de la tarification introduite par la Loi vieillissement dite « ASV
», qui va se traduire par des suppressions massives de postes, est
unanimement rejetée par les personnels soignants et leurs syndicats.
Les établissements accueillant des personnes âgées (EHPAD) et les
services d’aide à domicile rencontrent de graves difficultés mettant en
jeu la santé des résidents et des personnels soignants.
De nombreux EHPAD ont entamé des grèves dénonçant le sous-effectif,
le manque de moyens humains et financiers et parfois les actes de
maltraitance aux personnes âgées, conséquences directes de ces
problématiques chroniques.
Malgré ces alertes, le Président de la République a refusé de recevoir
une délégation des signataires de la lettre commune du 19/10/7 et du
07/12/17 initiée par les syndicats représentatifs du secteur.
La Ministre de la santé considère que les difficultés des EHPAD seraient
dues à « un problème de management ».
Nous, soignants, exerçant notre métier chaque jour, au cœur de
l’humain, condamnons ces déclarations qui ont pour objectif d’occulter la
baisse des moyens alloués aux établissements dont les personnels sont
déjà malmenés.
Démissions, arrêts de travail, affections somatiques et psychiatriques
des personnels soignants en mal d’humanité sont déjà les
conséquences d’une vision marchande de notre système de santé.

Nous soignants, ne pouvons tolérer les dysfonctionnement de ces
structures qui, faute de personnel et de présence médicale, n’ont d’autre
choix que de transférer les résidents dans les services d’urgence, où ils
patientent des heures sur des brancards dans des conditions indignes.
Nous soignants, nous soutenons la journée nationale d’action du 30
janvier 2018 ayant pour objectif d’améliorer l’accompagnement, les
services et les soins envers les personnes âgées indissociables de
l’amélioration des conditions de travail des professionnels, en exigeant
du gouvernement qu’il réponde aux revendications de l’intersyndicale :
•

application du dispositif prévoyant un agent par résident, tel que
prévu par la Plan Solidarité Grand Age ;

•
•

abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la
tarification des EHPAD, contenues dans la loi du 28 décembre
2015 ainsi que le retrait des décrets d’application ;

•
•

arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire
et exige par conséquent le maintien de tous les effectifs des
EHPAD y compris les contrats aidés, qui doivent être intégrés et
sécurisés ;

•
•

amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles
et de carrières, dans le cadre du Statut et des conventions
collectives nationales

Christophe Prudhomme (Médecin Urgentiste), Patrick Pelloux
(Médecin Urgentiste), Sabrina Ali Benali (Interne en Médecine des
Hôpitaux de Paris)
Retrouvez ici le texte de la pétition, signée par déjà plus de 300 000
signataires
https://www.change.org/o/tribune_de_patrick_pelloux_christophe_p
rudhomme_sabrina_ali_benali
Premiers signataires soignants :
Alo Stéphanie, ASH (35); Buisson Cassandra, IDE en Ehpad (83) ;
Audrey Baetsle, AS en soins palliatifs (73); Bouffard Patrick, Cardiologue
(75); Annabelle Bouthors AS en EHPAD (21); Bouzier Céline, AS en
EHPAD (16); Christelle Brignone AS en EHPAD (13); Calvez Céline, AS

(72); Sandra Candelier, IDE en EHPAD (57); Carles delphine, AS en
EHPAD(21); Cervantes Aurélie, AMP en Ehpad (42); Clotilde Charron,
AMP en EHPAD, (17); Depoire Nathalie et Eric Audouy, présidente et
vice président de la Syndicat Coordination Nationale Infirmier; ClergueDuval Virgile, Assistant spécialiste Hospitalier (75); Crocis Sophie ASH
en ehpad (01); Delvert Lucie IDE en EHPAD,(46); Degouys Marie, IDE
en EHPAD (59); De Kerleau jenny ex-Ide Ehpad (39); Dorget severine
IDE en EHPAD (21); Dubeuil Patrick, médécin généraliste (75), Durand
Jeremy AS en EHPAD (53); Gerard Amélie AS en EHPAD (90); Goupillot
Justine, AS en EHPAD (14); Guillemot Sylvie, AVS en maintien à
domicile (89); Hattab Martine AS de nuit en Ehpad (01); Ghislaine
Hidalgo AS médecine gériatrique; Jacob Anne, AS en EHPAD (21);
Jeanselme Catherine, AS en EHPAD, (67); Quehe Aurélie, IDE en
EHPAD (29); Ladriere Fiona, AS en EHPAD (59); Malinowski Sylvie IDE
EHPAD (21); Florence Marc, IDE en Ehpad(14); Amélie Mercier, Aide
Medico Psychologique en Ehpad, (39); Hėloïse Milin, AS en EHPAD
(29); Morcelet Aline, As en EHPAD (17); Annick Ott IDE en EHPAD (68)
; Pelletier Emilie, Ide en Ehpad (05); Véronique Rachas, AS en Ehpad
(12); Roussin Peysson Laury AS en EHPAD (26); Siedlecki Marianne,
IDE (51); Stéphanie Vellas, AS (12); Wozniak Priscilla, AS (56)...

