Ne pas refaire l’histoire
Mais
neDéfendre notre hôpital.
Personnels de l’hôpital Joffre-Dupuytren,
Il ne s’agit pas de refaire l’histoire à Joffre Dupuytren, mais bien de construire
aujourd’hui la lutte qui n’a jamais existé sur le site contre la fermeture de
l’établissement. Personne d’entre nous, n’imagine que l’on puisse remplacer
des lits hospitaliers de gériatrie par un EHPAD et une maison d’accueil
spécialisé. Ni les patients ni les professionnels ne sont les mêmes dans ces
différentes structures. Les règles du jeu étaient donc pipées dès le départ.
Seuls une direction comme la nôtre et quelques alliés de circonstance ont pu y
croire ou plus exactement y faire croire. Le tout financier, l’économiquement
contraint a tôt fait de les rattraper et le peu d’engagements obtenus alors
s’envolent. Unilatéralement la direction accélère la fermeture de l’hôpital sans
le moindre remplacement pour le moment. Le risque était grand dans un
contexte où l’APHP ne peut plus voir qu’à très court terme. La vétusté des
locaux, l’absence de médecins gériatres sont alors autant de prétextes à la
direction pour justifier sa décision, lui reste à trouver les partenaires pour un
nouvel accord, une nouvelle tambouille.
Ne soyons pas dupes, à Draveil, comme partout sur le territoire les hospitaliers
doivent reprendre pied et se réapproprier le terrain. Ce ne sont pas les costards
cravates qui font l’hôpital mais nous qui sommes tous les jours auprès du
malade. Continuer à bien prendre en charge la population, c’est commencer
par prendre en compte ses besoins. S’agissant des seniors, de leur place, de la
façon dont la société les envisage, du business qui est fait autour de leur
dépendance, une institution comme la nôtre doit être porteuse d’une autre
ambition que le tout argent.
L’APHP doit promouvoir la gériatrie et l’envisager dans toutes les dimensions
du soin.
Notre institution peut être le fer de lance de cette révolution, elle a
suffisamment de centres spécialisés dont Joffre Dupuytren comme autant de
laboratoires pour l’expérience.

Parce qu’ambitieux nous serons
alors attractif,
Nous embaucherons.
Si les têtes grises sont l’avenir,
Il faut être con pour s’en séparer,
non ?

