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Le personnel de la maison de retraite a envoyé un courrier à l’ARS en juillet dernier. (Photo M.
C.)
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Quel feu couve à l’Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Saint-Jacques-de-Compostelle ? Depuis quelques
mois le personnel soignant (infirmières et médecin), les
familles de résidents, voire les bénévoles, manifestent
des inquiétudes croissantes quant à la qualité des
soins, la gestion et jusqu’à la sécurité des
pensionnaires.
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En clair, l’Ehpad Compostelle, qui bénéficiait d’un bon
classement au niveau des établissements publics, serait en passe de
déchoir. « L’Agence régionale de santé (ARS) a été destinataire d’un
courrier en date du 19 juillet dernier, transmis par le personnel soignant
de l’établissement. Dans un document détaillé, il y est fait état de «
dysfonctionnements majeurs ». L’équipe infirmière et les personnels
mettent en cause la gestion de Marie-Joséphine Rolland, la nouvelle
directrice. Ils évoquent notamment « l’absence de travail en équipe, la
diminution de la qualité de la prestation offerte aux résidents, le
manquement aux règles d’hygiène et la précarisation des personnels
contractuels ».
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Comme l’ARS, Xavier Pintat, le sénateur-maire de Soulac, qui est
aussi le président du conseil d’administration de l’Ehpad, a été alerté.
La démission du médecin
Visiblement, dans un contexte devenu difficile, le 20 novembre dernier,
la démission du médecin gériatre François Campagne, référent de
Compostelle depuis 20 ans, a mis en évidence la persistance d’un
malaise au sein de l’établissement. Une démission rendue publique par
un courrier aux familles des 110 résidents dont il est en charge. « Je
ne partage pas la ligne de conduite suivie par l’actuelle direction de
l’Ehpad, écrit-il. Depuis de longs mois, je ne suis plus associé aux
prises de décisions. Face à ce climat étrange et délétère, il m’était
difficile de poursuivre sereinement mon travail. » Dans ce même
courrier, il conseille aux familles de se mobiliser pour exiger le
recrutement d’un médecin gériatre pour assurer la continuité et la
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coordination des soins. Il leur conseille également d’être vigilants à
l’attribution des moyens humains supplémentaires promis par « les
autorités tarifaires » lors de la création de l’unité Alzheimer en 2011 et
jamais accordés.
La pétition des familles
Aujourd’hui, les familles de résidents réagissent. Une pétition circule
dénonçant « un climat de tension excessive », « une ligne de conduite
désastreuse de la part de la direction actuelle ». Un courrier de la
direction de Compostelle leur recommande d’opter pour un médecin
extérieur à l’établissement. Qui en assumera le coût ?
Se pose pour eux également un problème annexe. « Nous avons
choisi pour nos parents une fin de vie sereine à Compostelle, avec un
médecin gériatre quasiment toujours présent. En son absence, nous
craignons des hospitalisations plus fréquentes en urgence », confientils.
Selon le « projet d’établissement » réactualisé lors de la création du
nouvel EHPAD route des Lacs, il est précisé que le poste de médecin
coordonnateur est un poste obligatoire. Ce médecin référent est
financé. Il doit être spécialisé en gériatrie pour assurer le suivi médical
global et la juste coordination des soins en collaboration avec le cadre
de santé ».
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