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Présentation

La Gazette de l′hôpital
numéro 114, février 2015
Le stress des directeurs d’EHPAD
Solitaires dans leurs fonctions, les directeurs d’EHPAD sont soumis à de forts vents contraires qui chaque jour les
atteignent, au point qu’il est urgent pour les pouvoirs publics d’en avoir conscience. Le regroupement
d’établissements en direction unique s’avère chronophage car aux instances des uns il faut que les directeurs
fassent face aux instances des autres. Le renforcement du pouvoir syndical entraîne des discussions sans fin qui
suscitent une politisation contre-productive. La mise en cause de l’encadrement induit des doutes chez les
intéressés qui se répercutent sur le directeur. Les restrictions de financement des départements sont plus
qu’inquiétantes lorsque les pouvoirs publics nationaux ne cessent d’accorder des avantages nouveaux aux
personnels. La bureaucratie du « girage » (qui ne fut pas conçu pour ça !) avance inexorablement ses pions par ses
contrôles multiples et par ses calculs déconnectés des réalités. On ne compte plus le nombre de postes vacants ;
n’est-ce pas probant du stress des directeurs d’EHPAD ?
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