
Syna dénonce des moyens en 
érosion dans les maisons de 
retraite
MAN I F • Le syndicat Syna a fait disparaître Calvin du Mur des Réformateurs 
pour dénoncer le manque de moyens dans les maisons de retraite (EMS).
PHILIPPE BACH

Durant  quelques  instants  dans  le 
parc  des  Bastions,  Calvin  a  dis-
paru du Mur des Réformateurs. Le 
syndicat Syna a en effet recouvert 
la statue du théologien protestant 
d'un  drap  aussitôt  enlevé  par  la 
police.  Un action pour mettre  en 
lumière une baisse des prestations 
dans  les  maisons  de  retraite 
(EMS),  alléguée par  l'association 
de défense des travailleurs. Celle-
ci  tente  d'y  remédier  via  une 
initiative.

La  qualité  des  soins  en  EMS 
était  mesurée  par  une  grille 
d'indicateurs  dite  «Plaisir»', 
élaborée  au  Canada.  Depuis  une 
année,  ces  chiffres  ne  sont  plus 
utilisés officiellement. Mais, selon 
Yves  Mugny, du  secrétariat  de 
Syna,  le  taux  de  couverture  est 
passé  depuis  la  dernière 
évaluation  connue  de  80,8%  à 
75%.

D'où ce tour de prestidigitation 
consistant  à  faire  disparaître  un 
Réformateur  sur  quatre:  un quart 
des soins nécessaires pour assurer 
«un  bien-être  et  une  sécurité 
convenables»  ne  seraient  plus 
garantis à Genève. «Convenables» 
et non «optimaux»:

«On pense  souvent  que  le  100% 
représente  une  qualité  optimale, 
donc difficile à atteindre, explique 
M. Mugny, mais en fait, on parie 
de soins indispensables.»

Ainsi,  avec  la  totalité des  pres-
tations garantie, les pensionnaires 
ont  droit  à  une seule  douche par 
semaine.  «Si  on  rogne  là-dessus, 
celle-ci  peut  sauter.»  Autre 
exemple:  les  économies 
budgétaires peuvent

amener certains EMS à choisir de 
mettre  des  couches  à  certaines 
personnes,  alors  qu'avec  un  peu 
d'aide - qui prend effectivement du 
temps, et donc de l'argent -, elles 
peuvent  parfaitement  se  rendre 
aux toilettes. Syna a donc lancé il 
y  a  deux  ans  une  initiative 
populaire  pour  garantir  des 
ressources aux maisons de retraite 
pour qu'elles puissent remplir leur 
mission. «Il semble que l'on est en 
train de les priver de moyens

pour  développer  les  soins  à  do-
micile, résume le député socialiste 
Alain Charbonnier. Pour nous, c'est 
un pari risqué.»

L'initiative  de  Syna sort  de 
commission  et  le  Grand Conseil 
décidera  le  13  octobre  prochain 
quelle  suite  il  entend  lui  donner. 
Pour  l'heure,  seuls  le  Parti 
socialiste et le Mouvement citoyens 
genevois ont voté en faveur de ce 
texte. Les Verts se sont abstenus et 
le reste de la droite a voté contre,
Dimanche  prochain,  Syna  «re-
mettra le couvert» dans le parc des 
Bastions à l'occasion de la Journée 
internationale des personnes âgées2. 
Avec  cette  fois,  si  possible,  une 
autorisation,  tant  il  est  vrai  que 
l'action  d'hier  n'aura  duré  que 
quelques  secondes.  Les  forces  de 
l'ordre  sont  en  effet  aussitôt 
intervenues,  soulignant  que,  pour 
instrumentaliser de  la  sorte  un 
monument public, il faut un permis 
en bonne et due forme. 

1 Pour Planification Informatisée des 
soins infirmiers requis.
2 Dimanche 1er octobre, llh30, 
devant le Mur des Réformateurs 
(parc des Bastions).
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