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À l'approche de la journée d'action sociale nationale du 15 mars, c'est au tour des directeurs d'Ehpad de
taper du poing sur la table face à la situation catastrophique qu'ils vivent au quotidien.
Après les personnels des Ehpad qui avaient exprimé leur ras-le-bol par la voix de leurs délégués syndicaux
vendredi (lire dans notre édition d'hier), c'est au tour des directeurs des établissements des HautesPyrénées de monter au créneau pour alerter de l'urgence de la situation dans les maisons de retraite.
Dans une conférence de presse, qui s'est tenue hier au Nex Hôtel à Tarbes, cinq d'entre eux étaient
présents pour porter la voix du Collectif des directeurs d'Ehpad du 65 : Martine Ader (Les Rives du Pélam à
Trie-sur-Baïse), Sylvie Benicourt (Les Balcons du Hautacam à Argelès-Gazost), Pierre-Marie Varachaud
(directeur de La Scapa, qui gère quatre Ehpad à Juillan, Loures-Barousse, Tibiran-Jaunac et Saint-Laurentde-Neste), Laurent Lages (Accueil Frère-Jean à Galan) et Olivier Houdemont (Maison Marie-Saint-Frai à
Tarbes).
«Nous sommes tous unis et nous voulons tous la même chose : le bien-être de nos résidents et de notre
personnel, confient ces derniers. Nous alertons sur le fait que les financements actuels ne permettent pas
de disposer du personnel en nombre suffisant pour répondre aux besoins des personnes accueillies.»
Les directeurs d'Ehpad veulent interpeller le public sur «quelques actes quotidiens» qui sont devenus très
difficiles, voire impossibles à réaliser pour des personnes âgées dépendantes.
«Combien de temps mettez-vous pour faire votre toilette, prendre votre repas, vous habiller et vous
déshabiller, aller aux toilettes, ou encore pour vous déplacer d'une pièce à l'autre ? Tout cela prend du
temps pour des personnes en pleine possession de leurs moyens, alors, imaginez pour des résidents qui
arrivent chez nous de plus en plus dépendants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre 70 et 75 % d'entre eux
souffrent d'Alzheimer ou d'une maladie équivalente. Dans quelques années, on approchera les 100 %.»

À l'heure actuelle, le personnel aide-soignant des Ehpad «dispose en moyenne de 45 minutes par jour et
par résident pour accomplir tous ces actes». Ils veulent «définir un effectif minimum légal de personnel».
«Pour les établissements accueillant au moins 75 % de personnes dépendantes, il faut 1 h 35 de temps
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aide-soignant par jour et par résident, auquel il faut ajouter 20 minutes de temps infirmier et 20 minutes
pour l'entretien de la chambre et de la salle de bains. Il faudrait aussi un personnel pour un résident (0,6 à
l'heure actuelle) comme prévu par le Plan solidarité grand âge (PSGA), qui date de 2003.»
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