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Certaines familles de résidents souhaitent porter plainte.

Maison de retraite (photo d'illustration) (AFP/ Sébastien Bozon)

Les 71 personnes âgées de la maison de retraite du Sourire, à Carrières-sous-Poissy, dans les

Yvelines, se sont retrouvées seules, sans personnel encadrant, dans la nuit de mardi 15 à mercredi

16 novembre.

Au cours de la soirée, après avoir constaté qu'ils étaient livrés à eux-mêmes, des résidents ont tout

d'abord appelé les pompiers en disant qu'aucun salarié n'était présent pour assurer les soins ou

accompagner le coucher, rapporte "Le Parisien". Les pompiers ont alors contacté la police, qui s'est

rendue sur place, et a à son tour constaté l'absence de personnel.

Mouvement de panique

Deux femmes ont appelé les pompiers après avoir "bipé" le personnel plusieurs fois, précise aussi

"RTL". L'absence de personnel a créé un certain mouvement de panique, comme l'explique Jocelyne,

90 ans, à la radio : "Il y a eu quelque chose comme un ramdam. Des gens hurlaient. J'ai eu peur."

"Aucun employé n’était sur place pour intervenir en cas de malaise ou de besoin urgent" a également

confié une autre résidente au Parisien, "on a utilisé le système d’appel, mais personne ne répondait."

Un "dysfonctionnement" et des "sanctions graves"

"L'équipe de nuit n'est pas venue pour une raison que nous ne connaissons pas encore" a confié une

source policière. "Il y a sûrement eu un problème de communication entre l'équipe de jour et l'équipe

de nuit, il faut savoir ce qui s'est passé et des sanctions seront prises", a déclaré Florian Lacroix, qui

dirige cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) géré par

l'association ACPPA. Il a reconnu un "dysfonctionnement" et a précisé que l'absence de personnel

n'avait eu "aucune conséquence sur les résidents".

"Pourquoi n'avons-nous pas eu de communication entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit ? Ça

s'appelle une relève. Et aussi entre l'équipe de jour et la direction ?" a questionné Florian Lacroix sur

"RTL", ajoutant "on est sur des sanctions qui vont être graves pour des faits qui sont graves."

Les responsables en déplacement

Cette nuit-là, le directeur de l'établissement était en déplacement à Lyon pour un séminaire en

compagnie de son adjoint. Une fois prévenu, il est rentré au plus vite et a entre temps fait appel à

deux vacataires qui ont pris le relais. Des pompiers se sont également déplacés sur place pour leur

venir en aide.

"Cela n'était jamais arrivé" a confié une aide-soignante, déplorant que "la faute retombe" sur elle et
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Nathalie Jaouen a posté le 20-11-2011 à 16:38

Alors moi qui suis Infirmière, je m'interroge... les soignants qui attendais l'équipe de nuit...
ne les voyant pas arriver... se disent... ben pas grave on s'en va???? Yes Fuyons!!!
Elles(Ils) vont bien finir par arriver et puis de toute façon pas besoin de transmissions
c'est les meme qu'hier!!! Alors Moi je me dis que le manque de professionnalisme vient
tout de meme de l"equipe qui sans relai de ses collègues a abandonné son poste!!! sans
meme prevenir la Direction?
Foutaise??? Médiatisation???
En tout les cas cela reste détestable.... Honte pour notre Profession..;

Je réponds  J'alerte

Ze Groumpf a posté le 17-11-2011 à 19:50

il faudrait un jour faire mettre en place un réel contrôle dans ces maisons de retraite.
C'est une énorme pompe à fric ou bien des abus sont dénoncés régulièrement.

Je réponds  J'alerte

Jean Claude Baron a posté le 17-11-2011 à 18:12

une occasion de recommander la lecture du bouquin de Thierry Jonquet " le bal des
débris " --un polar qui n'en est pas vraiment un ---

Je réponds  J'alerte

lajoinie cachou a posté le 17-11-2011 à 16:19

y vaudrait mieux une maison de retraite sans aucun habitants, 
ca prouverait que l'etat à compris qu'il faut maintenir les personnes agées le plus
longtemps possible chez elles et pas servir la soupe à Guillaume sarkozy et ses maisons
de retraites ( en une dizaine d'années sa boite en a acquis plus de cent et a part ca on
se demande ou part l'argent de l'etat et comment on blanchit l'argent sale )

Je réponds  J'alerte

ses collègues et indiquant que "l'ambiance est bonne" dans cette maison de retraite. Selon "RTL",

l'équipe de jour a quitté ses fonctions mardi soir à 20h30 sans attendre la relève, l'équipe de nuit,

composée de deux personnes.

Certaines familles veulent porter plainte

Si aucune plainte n'a pour l'instant été déposée, certains résidents ont exprimé leur intention de ne

pas en rester là. Dénonçant un incident "intolérable", le maire PRG de Carrières-sous-Poissy, Eddie

Aït, s'est quant à lui déclaré "profondément choqué" par l'incident. "C'est très ennuyeux car il n'y avait

jamais eu de difficulté, c'est un très bon établissement inauguré en juillet après une restructuration

complète à hauteur de trois millions d'euros", a-t-il ajouté.

L'établissement accueille des personnes âgées dépendantes dans de petits studios. Une enquête

interne et une enquête police ont été ouvertes.

Le Nouvel Observateur avec AFP
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