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ACTUALITÉ  Nantes

Mercredi 01 juillet 2009

Maison de retraite : des familles en colère

Manque d'hygiène, de soins... Des familles se plaignent de dysfonctionnements voire de maltraitances à la maison de
retraite des Cheveux blancs d'Orvault. La direction dément.

« Les chambres sont sales, raconte la fille d'un résidant. On est obligé de faire le ménage. Mon père est arrivé il y a six mois.
Je ne sais pas s'il a déjà eu une douche. Les menus ne varient pas. C'est soupe, semoule tous les jours. Je lui prépare moi-
même des repas. »

Le récit de cette dame n'est pas isolé. À la résidence Émile-Gibier d'Orvault, plusieurs familles se plaignent de la manière dont
sont traités leurs proches. Une centaine de personnes âgées, tous très dépendants, vivent dans cette résidence gérée par
l'association des Cheveux Blancs. La plupart sont en fin de vie, âgés d'au moins 85 ans. Il y a aussi des malades d'Alzheimer.

En mars 2008, le personnel avait débrayé pour réclamer du renfort parce qu'ils ne « parvenaient pas à assurer des soins de
qualité ». Une déléguée CFDT témoignait: « Pour les résidants, c'est une question de dignité. » Depuis, rien ne semble avoir
changé.

Une cinquantaine d'agents hospitaliers, infirmiers et aides-soignants s'occupent chaque jour des 100 résidants. Un ratio plutôt
faible. « Il y a un manque de personnel important, confirme le directeur de l'établissement, Patrick Leray. Mais il fait tout pour
accomplir sa tâche du mieux possible. » Les chambres ne sont nettoyées qu'une fois par semaine, par des emplois aidés. «
Les agents hôteliers ne peuvent pas faire le ménage, car ils donnent à manger aux résidants. » Patrick Leray assure qu'une
toilette quotidienne est effectuée. « Le personnel n'a que 20 minutes, car chacun doit s'occuper de dix personnes âgées. » Il
n'y a pas de régularité dans la prise de douches.

« On ne respecte pas leur dignité... »

Les résidants incontinents portent des protections intimes. « On ne les change que deux fois par jour et on ne les amène
jamais aux toilettes, s'insurge une dame. Ils restent souvent souillés pendant des heures. » Ils considèrent que leur « dignité
n'est pas respectée ». « Faux », répond Bruno Bouillaud, cadre infirmier. « Ils sont changés plusieurs fois par jour. »

Certains vont jusqu'à évoquer un « manque d'attention aux personnes », voire de la « maltraitance ». « Un jour, une personne
âgée était tombée de son lit. Personne n'est venu s'en occuper. J'ai sonné. Au bout d'un long moment, une aide-soignante
est arrivée. » La direction conteste: « Il n'y a pas de maltraitance. » Un homme témoigne: « Ma mère de 95 ans passe tous
ses dimanches au lit. On ne la lève pas à cause du manque de personnel. » En effet, le dimanche, l'effectif est réduit.

De son côté, la direction des affaires sociales dit avoir été « alertée » sur ces problèmes. La résidence devrait prochainement
bénéficier d'une démarche qualité, donc de financements, comme les autres établissements accueillant des personnes
dépendantes. Pour la DDASS, il reste que « le personnel commence à être âgé, fatigué physiquement. Il y a de l'absentéisme
et des problèmes de remplacement. »

Patrick Leray tient à préciser: « On ne reconnaît pas assez la singularité de notre établissement. Ici, aucune personne valide
ne rentre. On est les seuls du département à accueillir des personnes en grande dépendance, en dehors de l'hôpital. »
Selon lui, les plaintes émanent d'une minorité de familles, qui ressentent un mal être profond de voir leurs proches dans cette
situation.

Vanessa RIPOCHE.

Certaines familles dénoncent un manque de soins, d'hygiène, auprès des personnes âgées de la résidence Émile-Gibier à Orvault. « C'est une

minorité », précise le directeur.
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Ouest-France  

« Comment faire entendre la voix des aînés ? » 

« Les anciens ne peuvent pas bloquer les routes. Ils ne peuvent pas faire grève... » Treize organisations professionnelles

fédérant des maisons de retraite et des associations d'usagers et de familles ont poussé un grand coup de gueule, hier matin,
à la maison de retraite du Bois-Hercé, à Nantes. Comme dans plusieurs grandes villes françaises, au même moment, elles
ont réclamé « un débat public sur l'aide aux personnes âgées fragilisées ». Selon une enquête récente, 71 % des Français se
révèlent insatisfaits de la prise en charge des personnes âgées. Le chiffre est posé. Le débat peut commencer. « Le président
de la République doit prendre conscience du problème puisqu'il vient de nommer Nora Berra, secrétaire d'État chargée des
Aînés », lance vigoureusement Nelly Millan de la Fédération hospitalière de France.

Manque de personnel et de moyens

En moyenne, on compte 0,4 agent pour un résidant. « Le ratio est insuffisant. Nous sommes sous-dotés ! Il faudrait un agent
pour une personne âgée », remarque Ghislaine Roullaud, directrice de la résidence Lagrange, à Couëron. Dans son
établissement, on compte trente postes et demi temps plein pour 88 anciens. « Et 36 sont atteints ou présentent des
symptômes de la maladie d'Alzheimer. » Il faudrait créer 400 000 emplois.

Un coût d'hébergement exorbitant

Un mois en maison de retraite, c'est environ 1 700 €. « C'est la seule variable d'ajustement. Cela représente plus de 60 % du
budget de fonctionnement de l'établissement », observe Nelly Millan. Logique : les familles trinquent et « le patrimoine est
sacrifié ». « Comment parler « bien traitance » alors que la maltraitance est financière ? » En Loire-Atlantique, il manquerait
1 800 places en maisons de retraite. « Où sont ces personnes ? Rester chez soi, oui, mais à quelles conditions ? »
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Deux ans après, une marche à la mémoire de Laëtitia
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