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  La maison de retraite de Dourdan indignée
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Les familles de résidents de la maison de

retraite Jean-Sarran ne se sont toujours

pas remises de l’article de presse paru

dans les colonnes d’un quotidien national le

5 mars dernier. Mercredi 16 mars, le

Conseil de la vie sociale, qui représente les

familles de résidents, organisait une

réunion publique pour lever la suspicion

née des propos «qui ont gravement nui à

l’image du personnel soignant mais

également à celle des familles», indique Josy Pollet, sa directrice. Au coeur du

problème, un rapport produit par les services de l’Agence régionale de santé (ARS),

paru en début d’année et qui faisait état de dysfonctionnements tels que «une perte de

poids de l’ordre de 24 kg en l’espace de deux mois pour une résidente» ou encore de

«vols répétés par le personnel dans les assiettes de ces derniers». «Il a été prouvé

depuis que cette perte de poids était en fait une erreur de pesée et, s’agissant des vols

de victuailles par les employés, je ne sais pas de quoi elles peuvent provenir», s’emporte

Josy Pollet. Marie-Louise Martellosio, cadre de santé à Jean-Sarran, dénonce même les

proportions que “l’affaire” a prises sur Dourdan: «Une dizaine de membres du personnel

ont retrouvé sur leur pare-brise ou placardé sur la porte de leur domicile des

photocopies de l’article». Mais des conditions de vie dans l’établissement, ce sont

encore les familles qui en parlent le mieux : «Les locaux sont certes un peu vétustes

mais j’ai placé ma mère ici il y a 7 ans maintenant et je peux vous assurer que tout s’est

toujours bien passé», indique Daniel Portais. 

Une trentaine de familles représentées. Orlando Coutinho n’est pas aussi conquis:

«Ma mère est notamment restée 24 heures sans qu’aucun traversin ou couverture ne lui

aient été amenés». Mais, hormis ce dysfonctionnement, plus lié à un manque de

personnel (ndlr: la maison de retraite compte 50 employés pour 90 résidents), qu’à un

quelconque cas de maltraitance, le quinquagénaire s’estime «satisfait du personnel». A

l’image de la trentaine de familles représentées mercredi. «Les cas de maltraitance, cela

existe. Mais ce n’est pas ici qu’il faut venir les chercher», concluait un autre parent de

résident.
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