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Coulonges-sur-l’Autize. Nicole Pérou a trois mois pour se trouver
un Ehpad. En cause, son comportement “ incompatible avec la
vie de l’établissement ”.
Nicole Pérou peut-elle être considérée comme
la « Tatie Danielle » de l'Établissement
d'hébergement pour personnes âgées
“ Avec humanité ”
dépendantes (Ehpad) Aliénor-d'Aquitaine,
érigé au cœur de Coulonges-sur-l'Autize ?
Quatrième jeunesse
Quand on lui pose la question, la
septuagénaire dit ne pas connaître le
personnage joué par Tsilla Chelton dans le film d'Étienne Chatiliez, soit une grandmère particulièrement acariâtre.
C'est pourtant le caractère bien trempé et assumé de Nicole Pérou qui lui a valu de
recevoir, il y a dix jours, un recommandé co-paraphé par Françoise Laboirie-Ladner,
directrice de la maison de retraite coulongeoise, et Christian Bonnet, président du
conseil d'administration du même établissement, par ailleurs maire de la
commune.
" J'y suis, j'y reste ! "

Se sentant rejetée, Nicole Pérou voulait partir de l'Ehpad. Maintenant qu'on lui indique la sortie,
elle s'accroche.

Le contenu de la missive s'avère on ne peut plus clair : « Le conseil de la vie sociale […] a émis un avis favorab le à votre départ, estimant que votre comportement vis-à-vis
des résidents et des personnels était inadapté. » Une décision entérinée par le conseil d'administration.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 8 du contrat de séjour, Nicole Pérou dispose de trois mois pour libérer son logement du deuxième étage, qu'elle partage avec
Maurice Godillon, son compagnon de 81 ans immobilisé dans un fauteuil roulant. Sauf que, pour elle, pas question de partir : « J'y suis, j'y reste ! ».
Pour sa défense, la Rochelaise de naissance, déjà passée par deux autres maisons de retraite à Saint-Hilaire-des-Loges (Vendée) et Béceleuf, assure être la cible
d'insultes régulières de la part d'une autre résidente. Elle a répondu. Un exemple ? « Elle a été dire que j'avais eu cinq maris. » La réplique fuse : « Elle les a essayés pour
affirmer cela ? Elle n'a que ça à faire… ». Digne « d'une cour d'école », en sourit presque le premier magistrat de Coulonges-sur-l'Autize.
Une assiette a volé
Nicole Pérou concède être exigeante avec le personnel. Notamment au niveau de la propreté de son logement. « Je fais des remarques, oui. Je suis maniaque, oui. Mais
pour moi, être maniaque, c'est une qualité, pas un défaut. » Et la voilà qui sort de sa poche une liste de sept salariées qui, selon elle, ne trouvent rien à redire sur son
attitude. A l'Ehpad Aliénor- d'Aquitaine, 70 employés encadrent 102 personnes âgées.
" Je vais faire une demande d'aide judiciaire "
D'après le maire, une scène « de violence » remontant à quinze jours a été l'élément déclencheur : « Mme Pérou, qui n'est pas heureuse chez nous, a jeté au sol une
assiette au cours d'un repas. » Le premier magistrat insiste sur le fait qu'il y a une « gradation » dans ce dossier et qu'il est « fondé » à exiger le départ de Nicole Pérou.
Aujourd'hui, des employés « ne souhaitent plus aller dans sa chamb re quand il y a des soins à faire. Et mon rôle est de veiller au b on fonctionnement de l'Ehpad, et à la
b ien-traitance de l'ensemb le des résidents et du personnel ».
Nicole Pérou ne l'entend pas de cette oreille : « Ils n'ont pas de motif valab le pour m'expulser. Je vais faire une demande d'aide judiciaire. »
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