
Un article vous fait réagir. Vous 
souhaitez participer à un débat 
d'actualité. Adressez votre lettre 
à la «Tribune de Genève», case 
postale 5151, 1211 Genève 11, 
rubrique «Courrier des lecteurs» 
ou par fax au 022 7810107 ou 
par courriel à l'adresse 
courrier@tdg.ch. La page 
Dialogue ne publie que les 
messages signés et datés. Vos 
propos doivent être concis et  
rédigés lisiblement.

Initiative EMS:
une initiative
des professionnels
Cette correspondante, anima-
trice en EMS, membre du 
comité del'Agaspa et cosigna-
taire de l'initiative «pour une 
meilleure prise en charge des 
personnes âgées en EMS» 
réagit à la lettre d'une lectrice 
qui se plaignait d'avoir été 
interpellée dans la rue pour 
signer ladite initiative.

Genève, 1er novembre. — A 
Genève, nous avons la chance 
d'avoir des outils démocratiques qui 
nous permettent de faire progresser 
les lois et il ne faut pas avoir honte 
d'agir politiquement par le biais des 
associations professionnelles

et/ou syndicales. Ce ne sont pas les 
partis de gauche qui lancent cette 
initiative mais les professionnels 
des EMS avec l'appui du syndicat 
SYNA. Les partis ne sont arrivés 
pour soutenir l'initiative qu'au mo-
ment où le texte était sur le papier 
grâce à des directeurs, des 
soignants, des infirmiers, des 
intendants, des représentants des 
services hôteliers et techniques, des 
animateurs et des ergothérapeutes. 
Ne sont-ils pas les mieux placés 
pour vous dire l'importance de faire 
bouger les choses grâce à une loi?

Nous sommes fiers de rendre 
service à la société et en particulier 
aux plus faibles d'entre nous. Mais, 
nous avons nos limites. Nous 
travaillons souvent au-delà de ce 
qu'on nous demande. Les familles 
nous sont reconnaissantes, mais ne 
voient la plupart du temps que le 
haut de l'iceberg.

Nous ne mentons pas, nous 
sommes réalistes. Sinon, pourquoi y 
aurait-il tant d'associations de 
défense des aînés, nées de constats 
bien réels des difficultés que nous 
rencontrons quotidiennement et de 
notre envie de nous améliorer:

soins palliatifs, Alter Ego, APAF, 
Association Alzheiïner,
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Avivo et toutes les associations des 
professionnelles travaillant en EMS.
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