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ARTICLE 13/11/2018 ACTEURS DU SECTEUR

Chaque professionnel d'Ehpad est "une 
start-up d'humanité et d'éthique" 

Emmanuel Hirsch le 8 novembre 2018 à Paris - Crédit: Claire Béziau/Gerontonews

Pour saluer ce qui se fait de bien sur le terrain, le Pr Emmanuel Hirsch, directeur 
de l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives, 
encourage les Ehpad à organiser des événements le 10 décembre, jour du 70e 
anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, sur ce thème. 
Le début, espère-t-il, d'une "dynamique" vertueuse.

"J'ai été plus que choqué ces dernières semaines par la mise en cause [des Ehpad]", a 
introduit Emmanuel Hirsch le 8 novembre au 11e colloque sur les approches non 
médicamenteuses organisé à Paris par Age Village et les formations Humanitude.

Evoquant les enquêtes à charge d'Envoyé spécial et de Zone interdite, diffusées récemment, 
il a dénoncé les "exactions" montrées mais a surtout défendu le secteur contre les 
amalgames. "Je sais que celles et ceux qui sont ici ont une exigence morale, éthique, 
politique et que vous êtes là pour défendre des valeurs", a-t-il dit en s'adressant aux 
congressistes.
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Il a souligné la responsabilité "non des gens dans les établissements qui font le maximum, 
mais d'une société qui pendant des années a été tellement indifférente" sur la situation des 
plus âgés.

"Ce bashing des Ehpad serait plutôt celui de la société dans l'indifférence, qui découvre [la 
situation] parce qu'il y a eu des grèves […] et que les professionnels ont politisé ces 
questions", a insisté Emmanuel Hirsch.

"On est à un moment historique, où on voit une position de culpabilité de la société mais pas 
encore une mobilisation.... Ce qui est rassurant, c'est que les politiques ont mis la question à 
leur agenda", a-t-il poursuivi.

"Il faut plutôt aller dans le sens de la construction, donner envie aux politiques d'avoir envie 
d'aller plus loin, leur faire comprendre que quand ils interviennent dans ce domaine, ils 
touchent la société dans toutes ses composantes", a-t-il encouragé.

Rappelant que l'espace de réflexion éthique qu'il dirige était "national mais aussi 
régional" (NDLR: Emmanuel Hirsch est aussi à la tête de l'espace de réflexion éthique d'Ile-
de-France), il a proposé aux gestionnaires d'organiser des événements autour du thème 
"Ehpad et droits de l'Homme" le 10 décembre, jour du 70e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme.

"Pendant des mois, [alors qu'on était] engagés dans la bioéthique, on a décidé d'une 
manière autonome de faire [de ce jour] un moment fort d'éthique politique", a-t-il expliqué.

"Vous n'avez pas à vous défendre, mais à être respectés"

Emmanuel Hirsch a invité à ce que "dans chaque établissement, vous organisiez ne serait-ce 
qu'une réunion d'une heure, on vous fournira le matériel de référence au niveau des textes. 
On lance cette dynamique nationale en disant que les professionnels des Ehpad défendent 
précisément la philosophie des droits de l'Homme".

Il a rappelé, durant, la Shoah "ce qu'on a fait des différences et quel était le sort des 
personnes âgées".

"Je pense qu'il y a des moments forts dans l'histoire d'une société, qu'il faut qu'on 
s'approprie" tous les ans lors d'un événement "à construire". Manifestant leur approbation, 
la majorité des congressistes se sont levés. Il s'est engagé à "mettre en ligne tous les 
événements qui auront lieu" sur le site internet de l'espace éthique régional d'Ile-de-France 
et à en informer les responsables politiques.

"Dans l'année qui vient, on va accompagner ce mouvement. Car quand on va sur le terrain, 
on voit la multitude d'initiatives de qualité totalement invisibles à l'extérieur […], on voit ce 
que les professionnels défendent là où la société ne va plus", a-t-il salué.

"Gardez à l'esprit que vous êtes des pépites, sur un lieu où il se passe des choses 
extraordinaires et que chacun d'entre vous est une véritable start-up d'humanité et 
d'éthique", a-t-il ajouté.

"Vous êtes plus nombreux que vous ne le pensez à vivre ce que vous faites comme vous le 
faites", a encore encouragé Emmanuel Hirsch.

"N'attendez pas les critiques, demandez à vos élus, aux familles: 'En pratique, qu'est-ce que 
vous faites pour nous permettre de faire mieux ce que nous pensons devoir faire?'"

"Vous n'êtes pas dans une situation où vous avez à vous défendre, vous avez plutôt à être 
respectés, soyez offensifs, proposez même de petites initiatives", a-t-il lancé.
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