Quand l’actualité des maisons de retraite donne raison à JANUS…
Lors de cette dernière semaine du mois de mai 2013, vous avez certainement entendu et/ou lu
et/ou vu les infos sur le sujet du coût élevé d’une journée en maison de retraite.
JANUS vous invite à lire ou relire les articles suivants.
Janvier 2010
2050 : La cata!
Février 2010
Les vieux : le nouvel eldorado
Mars 2011
2050 : La méga cata!
La lecture ou relecture de ces articles vous montre que JANUS prédisait déjà en 2010 et 2011
ce qui arrive et ce qui arrivera de plus en plus. JANUS persiste et signe : le futur est prévisible
en politique. Gouverner, c’est anticiper !
Croyez-vous sincèrement que les gouvernances du Golfe ont vraiment une prise de
conscience de cette réelle problématique des seniors qui deviendra de plus en plus prégnante
dans les décennies qui s’annoncent ?
Voyez-vous, ne serait-ce que l’ébauche, d’une politique cohérente et anticipatrice ?
Toute maison de retraite n’est que la partie émergée de l’iceberg. Les gouvernances prennentelles en considération la problématique du transport, des loisirs, des lieux de rencontre, de la
veille sanitaire, des repas, etc. La politique de la vieillesse n’est pas que celle du quatrième
âge ! JANUS fait cette distinction car la durée de vie augmente. De ce fait, il y a une
population de seniors, du troisième âge, qui reste valide tout en ayant des capacités physiques
plus ou moins diminuée.
Cette frange de la population va augmenter dans les décennies à venir. La communauté de
commune va-t-elle prendre à bras le corps l’ensemble de cette problématique ou ne va-t-elle
s’occuper que du problème de la prise en charge des personnes âgées dépendantes ou
grabataires ?...
Lorsque la communauté de communes sera en place et efficiente, JANUS propose qu’elle
lance une série de tables rondes dans chaque communes avec les divers intervenants :
population, responsables politiques et institutionnels, associations, corps médical et
paramédical, éducateurs, etc.
Après le temps de ces tables rondes, arrivera le temps de faire la synthèse des problèmes
soulevés, des solutions proposées, des solutions prioritaires, des solutions à étaler dans le
temps…
Arrivera ensuite le temps de mettre en action le programme cohérent, interactif, synergique,
interrelationnel et intergénérationnel qui aura été décidé en concertation et bonne
intelligence !
Le temps d’un mandat serait largement suffisant pour lancer cette première partie de la

démarche si la communauté de communes avait réellement la volonté de s’occuper de cette
problématique annoncée des seniors
La seconde partie de la démarche étant la réalisation des actions et des constructions qui elles
se dérouleront au fil des décennies et des divers budgets alloués !
Nous savons que la baguette magique n’existe pas mais si personne ne lance un projet, jamais
il ne se réalisera !
Sommez les politiques qui se présenteront en 2014, de mettre en bonne position dans leur
programme cette problématique du troisième âge et non pas du quatrième âge. La distinction
que fait JANUS est très importante et trop souvent sous-estimée par les gouvernances en
place… CQFD !
Interpellez chaque candidat lors des réunions publiques qui vont avoir lieu car demain, ne
l’oubliez pas, c’est vous qui serez concerné(e) par cette problématique aux multiples
facettes… Gouverner, c’est anticiper !
JANUS

