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À Cognac, l’annonce de la fermeture de l’Ehpad Charles-d’Orléans désoriente les
familles de résidents. Le maire campe sur sa position. Décision attendue le 5
novembre.
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"S’il y avait un caractère d’extrême urgence, j’imagine que les pouvoirs publics
auraient déjà réagi. Alors que faut-il en penser, je ne sais trop. Ce qui est sûr, c’est
que ça inquiète, et interpelle de l’apprendre par les journaux."
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Jean-Claude Helbert avoue ne pas trop savoir quoi penser, depuis l’annonce d’une
possible fermeture administrative de la maison de retraite privée Charlesd’Orléans à Cognac (lire CL du 23 octobre).
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Cet établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
accueille une soixantaine de résidents, dont sa mère de 88 ans. Depuis cinq ans, il
est dans le collimateur de la commission de sécurité (1) pour non-conformité de
son système de désenfumage.
Chargée de vérifier la bonne conformité des installations techniques des
établissements recevant du public (ERP), ladite commission a émis à deux
reprises, en 2008 et 2011, un avis défavorable à la structure, avis que le maire de
Cognac, Michel Gourinchas, entend aujourd’hui faire respecter.
Inquiète, "surprise et étonnée aussi de l’apprendre par la presse", la fille d’une autre
résidente l’est également, bien que prudente sur ce sujet. Curatrice de sa mère
hébergée dans l’établissement, cette dame qui n’a pas souhaité que CL cite son
nom, n’avait jamais entendu parler du problème jusque-là. "ça pose question
quand on découvre tout ça, mais y a-t-il un vrai risque? Je ne le pense pas. Je
l’espère du moins."
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Décision le 5 novembre
Dans les rangs de ces familles de résidents, la perplexité et le trouble l’emportent
sur une véritable inquiétude, pour le moment.
"On est un peu démunis. On entend parler transfert, déménagement sans trop
savoir en fait", souligne Jean-Claude Helbert.
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Surtout, les mêmes questions s’amoncellent. "Pourquoi la maison est-elle encore
ouverte s’il y a vraiment un risque et pourquoi le soulève-t-on seulement
aujourd’hui?", s’interroge-t-il. "On est contraint d’attendre la décision qui sera prise
de toute façon", se résigne la fille de l’autre résidente.

3 Pierre Ménès sait jongler. Patrice

5720

Evra à la retraite?

4 L'homme le plus grand du monde à

4467

2,51 m s'est marié

5 Grosse panne de courant dans le

4397

secteur de Roullet Saint-Estèphe

Cette décision est attendue le 5 novembre, date d’une réunion qui devrait décider
de l’avenir de l’établissement. Elle rassemblera Michel Gourinchas, le sous-préfet
Guy Tardieu, l’Agence régionale de santé (ARS) et le représentant du groupe
Sygma, propriétaire de la maison de retraite depuis 2010.
Soit ce tour de table débouche sur une fermeture avec un transfert des résidents
dans les locaux de l’ancien hôpital de Cognac - une piste avancée -, soit il aboutit à
une mise aux normes imposée à Sygma... Car Michel Gourinchas n’entend pas
"faire courir de risques aux résidents et être responsable ensuite d’un accident
dramatique."
"Je comprends les réticences de Sygma au regard du coût des travaux [environ
300.000€, NDLR] et de ce qu’il a déjà investi dans le bâtiment, mais on ne peut pas
se contenter d’un gardien de nuit chargé de faire des rondes pour assurer la
sécurité de 60 personnes en cas d’incendie, soutient le maire. Ni d’en ajouter
d’autres d’ailleurs en renfort comme ils le suggèrent, ça ne réglera rien."
Quant à savoir pourquoi l’élu soulève ce dossier après tant d’années, il se veut très
clair: "Lors du dernier passage de la commission, Sygma avait répondu à nombre
de ses préconisations, sauf le désenfumage. Mais il nous avait dit en réponse
vouloir bâtir rapidement une nouvelle résidence à Châteaubernard. Sauf que l’on
apprend aujourd’hui que le permis de construire vient d’être délivré pour une
ouverture fin 2015. Ce qui signifie attendre deux ans de plus en l’état, ce que je
refuse."
Interrogé, le directeur du groupe a décliné tout commentaire. Quant à la direction
locale de l’Ehpad, elle se veut rassurante: "Il n’y a aucun problème quant à la
continuité de l’établissement. Ce n’est pas le moment de s’inquiéter." Jusqu’au
lendemain du 5 novembre du moins, après une décision qui, quelle qu’elle soit,
risque bien d’inquiéter pour de bon les familles.

(1) Les membres de la commission de sécurité sont le préfet, le maire ou son
représentant, le représentant des services d’incendie et de secours, la
gendarmerie, la DDE pour la partie accessibilité.
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