
L'Hypocrisie en marche sur le CHPM

Le 29, 30 et 31 Janvier  se déroule la certification sur l’hôpital, l’image que les experts
devraient voir c’est celle de notre quotidien et de celle des usagers.
L’avantage d’un  contrôle  prévu des  mois  à  l’avance est  qu’il  permet  à  la  direction
d’octroyer des moyens supplémentaires avec son lot de contraintes hypocrites.
Cette certification devrait permettre de mettre au jour la réelle qualité de l’offre de
soins proposée aux usagers, hors le constat qui ressortira de ces 3 jours sera une mise en
place de moyens ponctuels dissimulant le peu de moyens octroyés aux hôpitaux le
reste du temps. Bref on nage en pleine hypocrisie... MCO, SSR, Ehpad, psy .. chaque
service est confronté à cette hypocrisie.
La direction du CHPM publie même un memento à destination de l'encadrement et des
agents, on croit rêver... faut pas que l’hôpital perde du fric car il n'est question que
de cela … surtout ne pas dire ce qu'il  ne va pas,  ça impacterait  les  primes de nos
directeurs … donc soyons TOUS hypocrites, par exemple il ne faut pas dire que les ASH
distribuent des médicaments à Belizal et l'Argoat et ceci en totale illégalité, 

il est même question dans ce memento du respect de la dignité des patients que  l'on prend
en charge … en fait c'est l hôpital qui se fout de la charité .. tous ces ronds de cuir à la tête du
CHPM n'ont aucune honte apparemment quand ils osent parler de dignité. Nous soignants nous la
recherchons cette dignité, on a beau chercher , elle est totalement absente . Ou trouve t on de la
dignité dans une douche par mois ?? 
Vite,  il  faut  aller  vite.  Sauf  qu'une  personne  âgée,  c'est  tout,  sauf  vite.  
Les agents n'ont que cinq à dix minutes par personne pour les accompagner dans leur toilette,
ranger  et  faire  le  lit.  Courir  dans  les  couloirs  sans  arrêt,  distribuer  le  petit-déjeuner  à  grande
vitesse...
Les  résidents  mangent  en  des  temps  records,  à  la  limite  du  gavage  car  pas  le  temps  pour
accompagner.
Le ménage dans les chambres est fait toutes les trois semaines. Les toilettes se font à l'ancienne,
au gant de toilette : on commence par le visage, puis, vers le bas du corps, on retourne le gant.
Ou voyez vous de la dignité là dedans Madame Bénard ??
La seule solution est de renforcer les effectifs durablement et d atteindre un ratio de 1 ETP pour 1
résident dans nos Ehpad, on est très loin du compte. 


