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Présentation
numéro 134, juin 2018
Le risque de phobie administrative
Point trop n’en faut, n’avons-nous pas atteint la limite ? Jamais jusqu’alors le risque de phobie administrative n’avait
été diagnostiqué, quoique depuis quelques années, les documents provenant des ARS n’ont jamais été aussi
nombreux à remplir pour permettre aux autorités étatiques de tutelle de resserrer le noeud coulant qui asphyxie les
hôpitaux et les EPHAD. L’absurde est désormais atteint puisque la paperasse – fût-elle sur fichier Excel ou autres –
n’a jamais été aussi envahissante. Pour remplir tous ces documents, il faut dégager plus de temps administratif et il
faut embaucher de nouveaux collaborateurs afin de faire face au décodage du jargon bureaucratique. Beaucoup,
qu’ils soient médecins, cadres soignants ou administratifs, refusent subrepticement de renseigner les documents
d’ARS : soit ils sont mal remplis, soit ils sont carrément oubliés ! Voilà où nous mène ce trop-plein, nous sommes en
crise de phobie administrative.
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