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Accueil » Grand Sud » Gers

COLOGNE ET SA RÉGION

Cologne. La maison de retraite réfute les accusations
de maltraitance
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON DE RETRAITE CHOQUÉS PAR LES ÉCRITS DE NADINE.

Nadine ne souhaite rien retrancher au

contenu de son mail publié le 9 octobre. Il a

été reçu comme « un scud », à l'EHPAD

(établissement d'hébergement pour

personnes âgées dépendantes) de Cologne

qui répondait le lendemain. Nadine, 49 ans,

a effectué un remplacement d'un mois et

demi en qualité d'aide de service hospitalier.

« Ses écrits ont fait beaucoup de mal à nos

équipes », affirme le docteur Georges Méric,

gériatre et créateur, en 2000, de cet

établissement que dirige sa nièce, Nathalie

Soulier. Nadine ne parlait pas de personnes

maltraitées mais « délaissées ». Pour la

direction et le personnel, « autant dire de

maltraitance passive ». Le gériatre, son

épouse Marie-Claude, sa belle-sœur Marie-Hélène et sa nièce qui assurent la direction familiale de

l'EPAD, se disent sous « le choc » de tels écrits. Choqués aussi les 70 salariés : « Il y en a marre d'être

toujours désigné comme des brebis galeuses, des gaveurs d'oies, des tortionnaires ». Peut-on rendre

bien compte de séquences émaillant la vie dans un EHPAD si l'on ne fait pas abstraction de…

l'émotionnel ? A Cologne, « on » aurait souhaité que Nadine tente de « comprendre » avant de

prétendre dénoncer. La seringue ? « Oui, actuellement, nous avons deux personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer qu'il faut nourrir de la sorte. Une parce qu'elle ne peut plus déglutir, l'autre parce

qu'elle n'ouvre plus la bouche… ». Et que pourrait-on écrire au spectacle de cet autre malade

Alzheimer hyper-actif qui n'accepte d'être nourri qu'en marchant ? Des situations extrêmes dans cet

établissement qui accueille quelque 90 résidents (moyenne d'âge 85 ans) dont près de la moitié doit

vivre dans le quartier Alzheimer sécurisé. Pour la plupart en plein naufrage de l'extrême vieillesse, ces

personnes ne sont-elles pas surtout… maltraitées par leur fin de vie et non par les personnes « qui

font le maximum, avec un maximum d'humanité, pour l'adoucir ? ». Au mail de Nadine ont succédé de

nombreuses lettres de familles témoignant de leur entière confiance dans les équipes et les pratiques

de l'EHPAD colognais. En convention tripartite avec l'Etat et le conseil général, les dirigeants

soulignent qu'avec le premier, « c'est toujours la même chose. Sur un plan de 5 ans, il respecte ses

engagements la première année et de moins en moins ensuite ». Certes, Cologne, où le prix moyen à

la journée est de 50 €, dispose de davantage de moyens humains qu'à l'ouverture, mais on est encore

loin « du 1soignant pour 1 résident » qui a fait le contenu de tellement d'effets d'annonces de l'Etat.

Pour 90 résidents, l'Etat nous donne actuellement les moyens de 35 soignants, affirme la direction,

précisant que depuis l'ouverture, les actionnaires n'ont pas touché de dividendes.

L'Humanitude : une relation différente

L'EHPAD de Cologne est composé de bâtiments tout confort. C'est à l'étage que vivent les malades

Alzheimer qui nécessitent le plus d'attention et de soins. La direction, tout en déplorant le manque de

moyens en personnels soignants et accompagnants qui n'est pas propre à son établissement, met en

exergue les diverses animations auxquelles sont associés les résidents. « Association » graduée bien

sûr en fonction de l'état spécifique mais aussi évolutif de chacun. Atelier de cuisine, jardinage au

contact de jeunes pour des échanges intergénérationnels, lecture, scrabble, dessin, peinture, soirées

dansantes etc. Mais elle insiste surtout sur le recours au concept de l'Humanitude, importée du

Canada par ses concepteurs qui sont Français : Yves Ginestet et Ginette Marescotti. Il s'agit d'une

approche différente par l'écoute, le toucher, le regard, le relationnel dans tout son ensemble, que les

soignants-accompagnants appliquent au quotidien aux résidents. Ils suivent pour ce faire des

formations continues.

 

A l'heure du repas aussi, des soignants aux petits soins pour les résidents de

l'EHPAD de Cologne. Photo DDM, Nedir Debbiche.

A l'heure du repas aussi, des soignants aux petits soins pour les

résidents de l'EHPAD de Cologne. Photo DDM, Nedir Debbiche.
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Maison de retaite de cologne
je suis un peu deboussolée par cet article car j y ai maman et je suis etonnée par cet
article,je suis souvent venue par surprise et ma mère etait toujours propre et sa chambre
impeccable et je ne l ai jamais trouvé isolée dans sa chambre bien au contraire elle est dans
la salle avec tout le monde,va aux activités moins car elle a la maladie d alzeihmer..quand on
lui porte le gouter c 'est dans des verres propres avec de la grenadine un petit gateau..j ai
assisté aux fêtes de noel et c 'est superbe..on l appelle madame et pas mamie ,on frappe
avant d entrer et c 'est ce que j apprecie..le dimanche quand j y vais vous renontrez du
personnel et ily a toujours une personne à l accueil..j espere en savoir plus et je fais
confiance à cette maison de retraite et à son personnel qui est tres gentil et courtois
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L'EHPAD de Cologne s'honore également de la mise en place de groupes de paroles qui permettent

aux familles des résidents, « souvent en souffrance d'avoir dû les placer en structure d'hébergement »,

de dialoguer, d'échanger.
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