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Initiative cantonale

Pour une meilleure prise en charge
des personnes âgées en EMS

Que veut l’Initiative EMS ?
L’Initiative « Pour une meilleure prise en charge des personnes âgées en EMS » réclame 
la totalité du personnel nécessaire aux EMS.

N’y a-t-il pas déjà assez de personnel dans les EMS ?
Non. Malgré les discours rassurants des autorités, les chiffres sont têtus. Les EMS 
parviennent aujourd’hui à donner environ 75% des soins nécessaires aux personnes 
âgées. Soit une personne sur quatre qui ne serait pas soignée !
Et le reste de l’encadrement (hôtellerie, animation, etc.) est également en sous-effectif 
constant depuis des années.

100% des soins, n’est-ce pas un luxe ?
C’est ce que les autorités voudraient nous faire croire. A titre d’exemple, ce 100% signifie 
que le personnel peut donner une douche par semaine aux personnes âgées. Est-ce là ce 
que nos autorités appellent du luxe ?

Qu’envisagent les autorités pour redresser la situation ?
Rien. Depuis 1999, le personnel tire la sonnette d’alarme pour signaler la baisse constante 
des soins aux personnes âgées. En vain. Pire : en 2006, le Conseil d’Etat a diminué de 
façon totalement arbitraire la subvention aux EMS, alors que les besoins des personnes 
âgées continuent d’augmenter.

Que peut-on faire ?

Aujourd’hui : venir manifester votre soutien aux personnes âgées

Dimanche 1er octobre à 11h30
devant Le Mur des Réformateurs (Parc des Bastions)

Demain : voter pour l’Initiative EMS, laquelle désire simplement :

+ de bras pour + de ♥ 

Pour tout renseignement : Yves Mugny, syndicat SYNA Tel. 022 304 86 11, e-mail : yves.mugny@syna.ch.
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