
«Les personnes âgées en EMS 
méritent mieux que la survie»
INITIATIVE • Les professionnels de la santé ont fait aboutir leur initiative «pour une 
meilleure prise en charge des personnes âgées en EMS», obtenant 13 250 signatures.

Une partie du personnel soignant des EMS estime ne plus être en mesure d'assurer des prestations de qualité aux pensionnaires. J.-L. PLANTÉ
PHILIPPE CHEVALIER

Les  13  250  signatures  récoltées 
«pour  une  meilleure  prise  en 
charge  des  personnes  âgées  en 
EMS  (établissements    '  médico-
sociaux,  ndlr) »  l'ont  été  en  un 
temps  record,  compte  tenu  de  la 
pause des   fêtes.   Normal,   «nous 
sommes  habitués  à  travailler 
vite!»,  plaisante,  mi-figue,  mi-
raisin,  la  présidente  de l'Associa-
tion  cantonale  d'aides  soignantes 
(ACAIS),  Carmen  Papaux.  Vite, 
et même trop vite, de l'avis d'une 
partie  du personnel  travaillant  en 
EMS  qui  affirme  ne  plus  être 
aujourd'hui  en  mesure  d'assurer 
des  soins  et  un  encadrement  de 
qualité aux pensionnaires dont ils 
ont  la  responsabilité.  D'où 
l'initiative  lancée,  le  2  octobre 
dernier,  par  le  Syndicat  interpro-
fessionnel Syna'.

Selon  Yves  Mugny,  secrétaire 
syndical  à  Syna,  les  prestations 
accordées aux personnes âgées se 
sont dégradées ces dernières

années  dans  les  EMS  du  canton. 
Conséquence  d'une  part  de 
l'augmentation  de  l'espérance  de 
vie.  Mais  aussi,  paradoxalement, 
du  développement  des  soins  à 
domicile,  dans  la  mesure  où  ils 
retardent  l'entrée  en  EMS.  Les 
soins  seraient  donc  devenus  plus 
lourds  pour  le  personnel  dont  les 
effectifs n'auraient pas évolués en 
conséquence. L'encadrement aurait 
tendance à se limiter à l'essentiel, 
selon  les  initiants.  Or,  «laver  et 
nourrir  les  pensionnaires  ne suffit 
pas  pour  leur  assurer  une  vie 
digne»,  s'exclame  Eric  Boekhort, 
président  de  l'AGASPA 
(Association  genevoise 
d'animateurs  socioculturels  auprès 
des personnes âgées).

LE DÉPARTEMENT CONTESTE
Formellement,  l'initiative  mo-

difie la loi  sur les EMS de 1997. 
Son  article  9  modifié  conditionne 
l'autorisation  d'exploitation  d'un 
EMS  à  la  garantie  que  celui-ci 
dispose du personnel adéquat pour 
«assurer la totalité des pres

tations nécessaires aux pension-
naires». Le personnel en question 
ne  se  limite  d'ailleurs  pas  aux 
infirmiers,  précise  l'article,  mais 
comprend  aussi  bien  les 
animateurs  que  les  physiothéra-
peutes,  les  diététiciens,  les  cuisi-
niers ou les secrétaires.

Directrice  adjointe  de  l'action 
sociale,  Anja  Wyden estime  que 
«les  exigences  posées  dans  l'ini-
tiative sont déjà remplies dans la 
loi  et  dans  la  réalité».  L'Etat  ne 
gère  pas  directement  les  EMS, 
rappelle-t-elle, mais en assure un 
contrôle  qu'elle  qualifie  de  mi-
nutieux. Celui-ci porte notamment 
sur les besoins des institutions et 
sur leur dotation financière et en 
personnel. En outre une équipe se 
rend  régulièrement  sur  place, 
explique-t-elle, et y rencontre les 
pensionnaires.

Responsable  du  dossier  EMS 
jusqu'à  l'année passée,  elle  affir-
me que la couverture des presta-
tions  est  à  Genève  «largement 
plus généreuse» que dans les

autres  cantons  romands.  C'est  du 
moins  ce  qui  ressortirait  de  la 
Planification informatisée des soins 
infirmiers  requis  (PLAISIR),  un 
outil  d'évaluation  commun  aux 
cantons francophones et à des pays 
tels que le Canada.

Sur le fond. M™ Wyden trouve 
simpliste  d'établir  une  relation 
linéaire entre la qualité de vie des 
pensionnaires  et  la  dotation  en 
personnel.  «C'est  aussi  l'avis  de 
l'Association  pour  la  défense  des 
personnes âgées en EMS et de leurs 
familles,  qui  préconise  plutôt  de 
financer  la  construction  de 
nouveaux EMS.»

'Avec  le  soutien  de  l'AVIVO 
(Association  de  défense  des 
retraités),  l'ACAIS  ('Association 
cantonale  d'aides  soignants), 
l'AGASPA  (Association  genevoise 
d'animateurs  socioculturels  auprès 
des  personnes  âgées)  l'AGIC 
(Association  genevoise  des 
infirmiers et infirmières chefs),  Aller 
ego  (Association  contre  la  maltrai-
tance des personnes âgées), l'ASE 
(Association  suisse  des 
ergothérapeutes),  le  MPF 
(Mouvement populaire des familles), 
l'Alliance  de  gauche  et  le  Parti 
socialiste.
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