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Chronique d’une catastrophe annoncée 

 

Depuis plusieurs jours, la CGSP Admi soutient sur le terrain, le personnel de première ligne qui 
lutte sans relâche face à la crise du coronavirus, qu’il soit ambulancier, infirmier, aide-soignant, 
éducateur, membre du personnel d’entretien et de cuisine, logisticien, pompier, médecin, assistant-
social, puéricultrice, aide familiale … Il m’est hélas impossible de lister tous les métiers.  

Nous les félicitons et encourageons car ils sont mis à rude épreuve. Ils voient leurs collègues, 
patients, famille et amis touchés par la maladie. Et pourtant, ces travailleurs restent fidèles au poste, 
prêts à tous les sacrifices pour passer le cap de la crise du coronavirus. 

Cela, la population en a pris conscience. 

Mais il est des situations intenables, qu’il est urgent de dénoncer !  

Une crise sanitaire et humaine est au cœur de la crise, au sein des maisons de repos et de soins 
(MR-MRS) et dans les maisons de soins psychiatriques (MSP). La situation n’y est pas grave, elle a 
dépassé tous les scénarii les plus catastrophiques. 

On constate un taux d’infection au coronavirus exponentiel au sein du personnel des MR-MRS 
(entre 20 et 70 % de malades dans les institutions publiques). Et on ne sait si ces institutions sont 
encore en mesure d’avoir du personnel en suffisance pour continuer à encadrer nos ainés qui sont, 
faut-il le rappeler, la tranche de population la plus fragile et à risque face au Covid-19.  

Cette situation est identique dans les MSP.  

Le personnel n’est pas suffisamment protégé par manque de matériel (pénurie mondiale). Et il va 
maintenant travailler la peur au ventre : peur d’être contaminé, peur de contaminer ses proches et 
peur de contaminer les patients. 

La CGSP-Admi pousse un cri de désespoir pour le personnel et les bénéficiaires de services des 
MR-MRS-MSP. Ils ne doivent pas rester les oubliés de la crise du Coronavirus ! 

Nous sommes en contacts fréquents avec les autorités wallonnes et plus particulièrement la 
Ministre de la santé. Nous savons que les autorités politiques wallonnes sont pertinemment 
conscientes de cet état de fait et que celles-ci cherchent des solutions au problème. 

Mais nous estimons qu’il est aussi du ressort de tous, d’apporter son soutien et son aide au 
personnel de ces institutions. C’est pourquoi, par ces quelques lignes, nous voulons ériger en héros 
les agents des Maisons de repos et de soins et des maisons de soins psychiatriques. Qui sont par 
ailleurs en très grande majorité du personnel féminin. 

Mais plus que des louanges, il leur faut un soutien matériel et humain urgent. Nous demandons 
surtout que soit opéré au plus vite des tests de dépistage du covid-19 sur l’ensemble du 
personnel et des pensionnaires des MR, MRS et MSP. 

Il faut que ça bouge et que ça bouge vite ! Sans quoi nous allons vivre la chronique d’une 
catastrophe sanitaire, sociale et humaine annoncée. 
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