
Le 5er septembre 2016

Siège social: 1 chemin du vieux Meythet 74960 MEYTHET- tel:0450221331
Contact: angela.socha@cegetel.net - Tel: 0601023070 

Madame Angéla SOCHA
présidente association AFPREE

Monsieur le  Directeur de l’Agence Régionale de Santé
9 rue Dupanloup 74000 ANNECY

Monsieur le Président du Conseil Départemental Haute-Savoie
1, Avenue d’Albigny F74041 ANNECY CEDEX

OBJET: Dossier EPI2A
P.J.    2

Je vous prie de trouver ci-joint mes courriers  du  26 août 2016 en réponse à ceux du 28 
Juillet 2016  dont vous avez été destinataire.

Le ton virulent de ces courriers est  très surprenant de la part de professionnels exerçant en 
EHPAD. Un état d’esprit belliqueux, constitutif d’un rapport de forces préjudiciable à̀   des relations 
sereines.

Ce qui n’encourage pas la démarche participative des familles. Car ce sont elles et elles 
seules qui vivent dans l’angoisse permanente vis à vis de leurs proches, en fin de vie, pour lesquels 
elles souhaitent très légitimement le meilleur au quotidien.

Que l’on m’explique au nom de quelle logique les familles, composées majoritairement de 
femmes d’ailleurs, qui expriment leur mécontentement devraient-elles avoir tort et l’institution 
raison ? 

Par ailleurs la nécessité que chaque résident ait un  médecin traitant libéral est impérieuse . 
Ce qui évitera les situations pernicieuses   de centralisation sur le seul médecin coordonnateur le 
pouvoir de décision,  de facto  juge et partie. 

Les tensions avec les familles sont également liées à la baisse des  moyens,  en dépit des 
pathologies   de   plus   en   plus   lourdes,   comme   vous   le   savez,   fragilisant   ainsi   les   conditions 
d’hébergement de leurs parents. D’autant moins compréhensible que ces familles paient fort cher 
souvent   au   prix   de   sacrifices   personnels   et/ou   familiaux,   un   hébergement   dont   la   qualité 
des prestations  diminue pourtant.

Egalement source de ces tensions, une animation et des personnels soignants insuffisants, 
notamment lorsque la configuration des locaux, comme c’est le cas pour le site des Parouses à 
Annecy, comportant trois étages, rend difficile  les déplacements  des résidents des étages au rez-de-



chaussée, les privant dès lors de participer facilement aux activités proposées.

En effet, outre l’impuissance des personnels concernés à faire face aux déplacements   de 
résidents de plus en plus nombreux en fauteuils roulants,  le sentiment d’abandon de ceux, valides, 
qui me confiaient récemment, assis depuis un long moment dans leurs fauteuils, dans un des halls 
d’un étage de cet EHPAD précisément,   « qu’est-ce qu’on s’emm....ici »!, une façon triviale certes 
d’exprimer leur sentiment, mais une façon quand même.

 Dois-je rappeler que les personnels soignants, de plus en plus accaparés par les soins, n’ont 
pas vocation à ne pas être à l’écoute des résidents. Or dans     le contexte actuel, cette relation 
privilégiée,   pourtant valorisée   dans le cadre de la méthode Montessori ,   est difficile voire 
impossible et frustrante faute de disponibilité suffisante, 

Affiliée à la FNAPAEF, notre association soutient les  actions politiques nationales  afin que 
les moyens existant soient réellement affectés   aux établissements pour que   nos parents âgés 
bénéficient de conditions de vie quotidienne dignes.

Seul un engagement citoyen, collectif et solidaire, permettra d’endiguer le phénomène de 
restrictions budgétaires actuelles.  Ne serons-nous pas les « vieux » de demain? 

Les résidents qui ne souffrent pas de difficultés cognitives déplorent les défaillances dont ils 
sont témoins mais n’osent pas en faire état, sauf à leurs familles. Ce qui les attriste  profondément. 

Pour les  résidents plus en difficultés, ce sont les familles qui à partir d’un geste, de propos 
désinhibés...perçoivent leur mal être. 

Dès lors, que l’on ne s’étonne pas,  comme  signalé à maintes reprises lors de nos rencontres 
avec   Madame   la   présidente   de   l’EPI2A,   que   les   familles   soient   affligées,   et   après   plusieurs 
tentatives   renoncent à faire part directement de leurs doléances, soit par sentiment de ne pas être 
entendues,   et/ou   de   crainte   de   « représailles »,    aux   formes   multiples.   Et   ce,   malgré   nos 
encouragements, relayés parfois par des professionnels de santé sensibilisés.

  Un climat de confiance à rétablir d’urgence pour un réel dialogue entre les familles et 
l’ensemble   des   acteurs   de   l’institution,     affranchi   de   tout   pouvoir   hiérarchique,   trop   souvent 
prégnant.  

Enfin, je rends de nouveau hommage   au courage     des personnels soignants   qui   avec 
beaucoup de dévouement et de compassion   s’occupent des résidents malgré leurs croissantes 
difficultés professionnelles quotidiennes.

La présidente

Angéla SOCHA

Copies à:
- Madame la présidente de l’EPI2A
- Monsieur le directeur de l’EPI2A
- Madame le maire de Meyhtet
- Monsieur le maire d’Argonay
- Monsieur le maire de poisy
- Monsieur le Maire d’Annecy
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