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EHPAD ou Maison de Retraite ?
Depuis le début de l’année 2018, nous n’avons jamais autant entendu le terme EHPAD : Etablissement Hébergeant des
Personnes Agées Dépendantes. Les médias se sont emparés du sujet et dévoilent au grand jour notre quotidien. Les
articles, documentaires, reportages et autres enquêtes révèlent que
vieillir n’est pas une chose facile ; et que prendre en charge la vieillesse
ne l’est pas non plus. Au fond, il n’y a rien de nouveau, si ce n’est
qu’aujourd’hui on le dit. Alors, une enquête parlementaire a été réalisée.
Et Mme Monique Iborra, accompagnée de Mme Caroline Fiat sont
allées dans les EHPAD et ont accompli leur mission. Elles ont rédigé un
rapport, en veillant à rester objectives et en se concentrant sur l’intérêt
du résident. Elles ont ainsi fait 31 propositions d’amélioration. Cependant,
un grand nombre de ces suggestions se heurtent à la réalité
économique et politique du secteur. Comme nous, en se rendant dans
ces structures, elles y ont vu de la vie, des projets et des espoirs. Mme Iborra et Mme Fiat y ont vu tout ce qui en fait des
Maisons de Retraite, avec le mot « MAISON ». La réglementation du secteur en fait des « EHPAD ». Un acronyme que
personne ne comprend et qui représente beaucoup de contraintes pour les gestionnaires. Et si tout le monde utilisait des
mots que tout le monde comprend, peut-être comprendrions-nous mieux ce qu’il reste à faire pour aider nos aînés à bien
veillir ?
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
Mercredi 2 mai 14h : Mme Iborra présentera son rapport sur
les EHPAD. A la CCI de Castres.
Vendredi 4 mai 19h : Défilé d’œuvres d’art à la salle Gérard
Philippe de Castres. Organisé par l’Ensemble Scolaire NotreDame.
Vendredi 18 mai : La CPAM du Tarn sera présente pour
donner les résultats de son enquête au sein de notre EHPAD.
Sujets : iatrogénie, antibiotiques et dossier médical partagé.
Mardi 29 mai de 9h à 16h30 : Assemblée Générale de
l’UDEPA81 à Réalmont.
Mardi 29 mai à 18h30 : Réunion d’information de l’HAD
(Hospitalisation A Domicile) Pays d’Ovalie à destination des
EHPAD.
ème
Mardi 29 mai : 2 tour des élections du CSE (Comité Social
et Economique). Instance qui remplace les Délégués du
Personnel.
er
Vendredi 1 juin 15h : Anniversaire des 20 ans de l’EHPAD le
Pré Fleuri à Serviès.
Exposition jusqu'au 22 juin 2018 :
Mme MERTZ Sabine

Pause-Café du 20 avril 2018:
Organisée par l’UDEPA81 (Union Départementale des
Etablissements pour Personnes Agées du Tarn), cet événement
a rassemblé 25 personnes environ, parmi lesquelles des

salariés de structures intervenant à domicile, des salariés des
EHPAD, des services d’information et d’aide pour les personnes
âgées. Le nouveau président de France-Alzheimer, M. Pierre
Bardy s’est adressé à tous ces acteurs de l’accompagnement
des personnes fragiles. Ils ont ainsi pu faire connaissance, et,
nous le souhaitons, mieux collaborer à l’avenir.
Sur les bancs de l’école :
Un projet amusant : reconnaître les résidents et les salariés sur
des photos de classe. En ce moment, dans nos couloirs.
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