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Texte de la question

Mme Danielle Brulebois attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés de
recrutement en Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Mme la ministre a
annoncé, après la remise du rapport Libault en mars 2019, la présentation en conseil des ministres d'une « grande loi
» sur la dépendance à l'automne de cette année qui reprendrait les « trois priorités » du rapport : « qualité des prises
en charge », « baisse du reste à charge en établissement » et « revalorisation des métiers du grand âge ». Ce même
rapport préconise la création de 80 000 postes supplémentaires au contact des personnes âgées en EHPAD, soit une
augmentation du personnel de 25 % d'ici 2024. Les propositions du rapport Libault et de la concertation citoyenne
lancée représentent des chantiers ambitieux dont l'aboutissement conduira certainement à une augmentation des
postes et à une revalorisation du personnel travaillant en EHPAD. Néanmoins, les grèves des personnels d'EHPAD
se doublent désormais du soutien de la FNADEPA et particulièrement de directeurs d'EHPAD, notamment huit
dans la 1ère circonscription du Jura. Ils lancent un appel d'urgence pour la période estivale lors de laquelle le
manque d'effectif menace de se faire ressentir de manière plus prégnante encore, mettant en danger leur santé et la
vie des résidents d'EHPAD. A Lons-le-Saunier, des EHPAD seront obligés de fermer l'accueil de jour pour affecter
le personnel dans d'autres services. Le personnel, insuffisant et déjà épuisé, est souvent rappelé au travail pendant
les jours de congé, ce qui engendre de plus en plus de congés maladie laissant le personnel restant encore plus
exténué et surchargé de tâches. Au-delà des propositions et mesures à échéance relativement lointaine déjà
évoquées, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur les réponses qu'il compte apporter à l'appel
d'urgence pour l'été de ces huit directeurs et de beaucoup d'autres qui sont dans la même situation de manque de
personnel et de dramatiques difficultés de recrutement.
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