Au sein de ce grand âge, les EHPAD sont en première ligne. Rejetés
par l’opinion publique, critiqués dans les médias, les EHPAD sont entrés
dans une spirale de méﬁance. Certains leur reprochent d’être à l’origine
d’une véritable « maltraitance institutionnelle », les rendant coupables des
souffrances des personnes hébergées voire de leurs familles.
Pourtant, l’origine de ces difﬁcultés, de ces critiques, de ces maltraitances
apparaît bien comme le résultat de l’absence d’application des constats
établis par les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur
politique, absence qui aboutit à une véritable « maltraitance politique ».
Excès de normes, refus de mettre en place les effectifs de personnels
reconnus comme indispensables par tous les partis politiques, retard
accumulé dans les décisions pour assurer l’attractivité des métiers du
grand âge, insufﬁsance dans l’application et la réalisation de structures
complémentaires aux EHPAD, apparaissent bien comme à l’origine de cet
EHPAD bashing qui ne cesse de se développer.
Cet ouvrage a pour but de montrer « l’envers du décor », celui
d’établissements qui poursuivent, sous la pression des gouvernements
et des opinions, et depuis des décennies, des efforts d’améliorations
contrariés par des reculs et des insufﬁsances politiques constatés dans
tous les rapports ofﬁciels de la République.
Plus forte que la « maltraitance institutionnelle », la « maltraitance
politique » brise l’image d’EHPAD dont la mission première est de
s’occuper de la ﬁn de vie d’hommes et de femmes qui ont été dévoués à
la nation dont ils ont fait la richesse.
Docteur en droit, Gérard Brami a dirigé des EHPAD pendant près de
40 années. Il est chargé d’enseignement à l’université de Nice et auteur
de nombreux articles et de plus d’une vingtaine d’ouvrages sur le sujet
des établissements d’hébergement. Il est et a été membre de nombreuses
associations et fédérations touchant à la gérontologie et au grand âge. Il a
été nommé dans l’international Who’s who, en 2010-2011.
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Le grand âge est-il malade ? Peut-on dire qu’il a été, est, et qu’il sera
probablement toujours abandonné ?
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