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J'AIME MON EHPAD !
Association « Collectif des usagers pour la défense du service public hospitalier du Forez»
Association loi 1901 à but non lucratif. Créé en 2004 et réactivé en janvier 2019 lors de l'annonce du projet de délocalisation 
et de privatisation de l'EHPAD de Montbrison, le Collectif a pour objectif  de donner une information juste et impartiale
Je peux communiquer avec le collectif par message électronique : jaimemonehpadpublic@gmail.com

Fin décembre 2018, Monsieur Georges ZIEGLER, président du Conseil Départemental et 
Monsieur Christophe Bazile, maire de Montbrison et président du Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier du Forez,  annoncent dans la presse, à la surprise de tous et sans 
concertation préalable, la construction d’un Nouvel EHPAD  délocalisé sur Curtieux à 
plusieurs kilomètres du centre de Montbrison et une privatisation de l’EHPAD géré 
actuellement par Centre Hospitalier du Forez auquel il apporte son excédent budgétaire.

Cette annonce faite durant la période des fêtes de fin d’année a provoqué spontanément une 
très forte réaction ;
- Oui à une construction neuve et des rénovations .
- Oui à  une maison de retraite publique
- Oui à  une maison sur le site actuel, en centre ville.

Fin décembre 2018, Monsieur Georges ZIEGLER, président du Conseil Départemental et 
Monsieur Christophe Bazile, maire de Montbrison et président du Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier du Forez,  annoncent dans la presse, à la surprise de tous et sans 
concertation préalable, la construction d’un Nouvel EHPAD  délocalisé sur Curtieux à 
plusieurs kilomètres du centre de Montbrison et une privatisation de l’EHPAD géré 
actuellement par Centre Hospitalier du Forez auquel il apporte son excédent budgétaire.

Cette annonce faite durant la période des fêtes de fin d’année a provoqué spontanément une 
très forte réaction ;
- Oui à une construction neuve et des rénovations .
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Pour une Maison de retraite publique 
située au Centre de la ville de Montbrison!

Rendez-vous  devant la Maison de Retraite 'Les Monts du Soir’
Ensemble formons une chaîne Humaine

samedi 12 octobre à 10h30



La Maison de retraite de Montbrison 
(EHPAD) 

Pour une Maison de retraite neuve et 
maintenue en Centre ville

Elle doit rester dans un environnement 
socialement favorable

Attachés au service public, nous 
refusons sa privatisation

¦C’est un lieu d’hébergement pour 209 résidents.
¦Elle fait partie du Centre Hospitalier du Forez:

?  ces dernières 
années, son budget étant souvent excédentaire.

?Avec le Centre Hospitalier du Forez, elle
: restauration, pharmacie, transport 

ambulancier, services médico-sociaux et techniques...
?

 : une personne âgée malade peut 
être hospitalisée puis revenir à la maison de retraite.

Nous agissons pour que l’EHPAD soit reconstruit au centre de la 
ville  pour le confort des résidents et pour l’amélioration des 
conditions de travail du personnel.
¦Une rénovation progressive dont le coût serait étalé sur 

plusieurs années pour un coût semblable, voire inférieur. 
Construire à Curtieux entraînerait  des coûts importants de 
réseaux, de voitries...

¦Une délocalisation de l’EHPAD à Curtieux  serait la mise à 
l’isolement de nos aînés. 

Le jardin d’Allard permet de rencontrer des passants de toute 
génération. Les personnes âgées doivent pouvoir rester dans 
ce circuit intergénérationnel. 
La proximité du centre-ville assure aux résidents la liberté 
d’aller flâner dans les rues, de se rendre au marché et ainsi 
de croiser un regard, d’échanger un moment convivial.
Familles, ex voisins, bénévoles resteront à deux pas pour 
rendre visite aux résidents. 

L’EHPAD doit rester un service public intégré au Centre 
Hospitalier du Forez, afin d’assurer l'accueil et les soins de 
tous les patients quelle que soit la pathologie du patient et à 
un prix raisonnable pour lui et sa famille.
Le service privé  sert des intérêts qui ne sont pas uniquement 
au service des usagers. Les familles risqueraient de payer 
beaucoup plus cher sans gagner pour autant en qualité de 
soins.
La privatisation mettrait en difficulté le personnel en place. 
Elle constituerait une nouvelle menace d’affaiblissement du 
Centre Hospitalier du Forez..

Elle  lui apporte un complément financier,

 partage des 
services en commun

Le rattachement de l’EHPAD à l’hôpital permet une 
continuité de soins

¦¦

¦¦

¦¦

¦¦

¦¦

¦¦

Une nouvelle maison de 
retraite , 
c’est possible...

en centre ville

La maison de retraite occupe actuellement 
environ 6000 m² sur des terrains plus vastes 
lui appartenant à côté de l’espace du jardin 
d’Allard.

L’espace nécessaire au projet d’une nouvelle 
maison de retraite à Curtieux a été évalué à 
10 000 m².

L’espace supplémentaire nécessaire à la 
construction sur le site actuel en Centre Ville 
est de l’ordre de 3 à 4 000 m². Ce supplément 
d’espace modeste existe, il ne remet pas en 
cause l’existence du Jardin d’Allard. Il conforte 
même sa dimension sociale et 
intergénérationnelle.

Une nouvelle maison de 
retraite , c’est 
possible...

 publique

Un opérateur public, comme Loire Habitat, a 
la possibilité de prendre en charge et 
d’assurer la construction du nouvel EHPAD par 
le biais d’une procédure appelée bail 
emphythéotique. (Cette procédure est 
opérationnelle; elle a fait l’objet d’une 
vérification juridique de notre part)
Cet opérateur public percevra en contre partie 
un loyer correspondant aux remboursements 
des emprunts étalés dans le temps  et versé 
par le Centre Hospitalier du Forez qui 
continuera à assurer la gestion de l’EHPAD…

Une nouvelle Maison de 
Retraite, c’est une

...
 

nécessité
L’ancienneté d’une partie importante du bâti, 
l’amélioration du confort des résidents, la 
nécessité d’augmenter substantiellement  le 
nombre de chambres individuelles tout en 
gardant un minimum de chambres doubles,  
l’adaptation de la structure et des 
communications  pour de meilleures 
conditions de travail du personnel rendent 
incontournable la création d’une nouvelle 
Maison de retraite.

Défendre l'EHPAD public au centre de la ville, un EHPAD neuf, moderne, 
accessible à tous, c'est une exigence de respect pour nos aînés.



Ils témoignent

Ils soutiennent

Quelques réflexions recueillies lors de la signature des pétitions

¦”Nous avons la chance inouïe en FRANCE d'avoir un système de santé public où tout le monde est logé à 
la même enseigne.”

¦”Il faut garder cet EPHAD public pour le bien être de nos anciens qui n'ont pas les moyens de s’offrir une 
maison de retraite médicalisée privée.”

¦”On n'a pas le droit de mettre ainsi les personnes âgées à l'écart. Il faut qu'elles restent au cœur de la 
ville; il en va de leur santé.”

Témoignage d’une première famille

Une maman de 91 ans autonome et très alerte, et puis un 
jour… accident vasculaire cérébral massif… pronostic vital 
engagé…

La vie semble suspendue à un fil… malgré tout, après quelques 
semaines, celle- ci reprend ses droits avec cependant de grands 
bouleversements. Plus question de retourner vivre « à la 
maison». Une hémiplégie oblige à un placement en EHPAD. La 
décision est douloureuse mais inéluctable.

Après quelques hésitations, nous avons opté pour « les 
Monts du Soir » et avec le recul nous ne regrettons pas 
cette décision, motivée exclusivement par la situation de 
l'établissement au cœur de la ville de Montbrison.

Nous savions que, par ce choix, notre maman pourrait 
continuer à recevoir des visites de sa famille, de ses 
amies, elles-mêmes âgées et ayant des difficultés à se 
déplacer, qu'elle pourrait également rencontrer des 
visages connus lors de ses sorties en fauteuil au jardin 
d'Allard et qu'elle ne serait donc pas coupée d'un lien 
social nécessaire à son équilibre.

En effet, le jardin d'Allard est un lieu de passage 
stratégique pour toutes les personnes à pied, pour les 
collégiens et lycéens qui « coupent par là » pour rejoindre 
les uns les salles de sport, les autres le lycée, ou tout 
simplement les quartiers de Beauregard ou de Montaud 
et leurs environs.

Il y a aussi ce petit coin de verdure, ancien reste des jardins 
« de la charité », aujourd'hui ouvert et accessible à tous.

Il y a aussi ces jeux pour enfants installés pour permettre 
une belle mixité intergénérationnelle, jugée alors 
indispensable aux personnes âgées… Objectif pleinement 
atteint, car il faut entendre les commentaires amusés de 
nos « anciens » et voir leur regard s'illuminer en observant 
tous ces jeunes enfants grimpant agilement sur les 
structures en bois ou jouant au ballon.

A côtoyer toutes ces personnes âgées, à les écouter, à les 
regarder vivre, j'ai beaucoup appris en ces quelques mois 
passés près d'eux. Ainsi il me semble qu'excentrer 
l'EHPAD aux Iris reviendrait  très certainement à ôter cette 
belle mixité qui existe aujourd'hui

Face au démantèlement du Centre Hospitalier 
du Forez, la population, les soignants et de 
nombreux élus du bassin de Feurs se sont 
largement mobilisés depuis 2015 grâce au 
Comité de Défense et de Soutien du CHF, pour 
préserver des offres de soins de qualité sur 
l'hôpital. " 

Le Comité de Défense et de Soutien du CHF : 

La réorganisation du CHF demandée par la 
Direction et l'Agence Régionale de Santé a 
précipité le déficit actuel et ne fait que réduire 
l'offre de soins. Sachons être solidaires pour 
protéger l'Avenir de nos territoires. 

Pour le Comité de défense du Centre Hospitalier 
du Forez, 

Dr Olivier NICOLAS

¦¦s'associe au Collectif de Montbrison 
pour le maintien de l'EHPAD au sein du 
service public du CHF. Sa situation en 
centre-ville et son activité économique 
sont un atout pour le CHF. 
est déterminé à promouvoir un 
développement équilibré respectueux 
des 2 sites (Feurs et Montbrison) avec le 
maintien de services spécialisés,  
radiologie, urgences et SMUR 24H/24 et 
7jours/7 à Feurs et à Montbrison. 
souhaite voir le CHF confirmé en tant 
que structure hospitalière de 2ème 
recours  afin d'offrir à nos populations 
un accès aux soins satisfaisant car nous 
voyons bien que les hôpitaux de Roanne 
et St Etienne n'ont pas la capacité de 
tout prendre en charge. 

¦¦

¦¦

Le Comité de Défense et de Soutien du 
Centre Hospitalier du Forez s’associe à 
notre démarche.

La parole d’un bénévole: 
fauteuil. S'il faut que je prenne ma voiture, j'arrête.”

“Si la maison de retraite est à Curtieux, je ne viendrai plus sortir les personnes en 



Témoignage d’une aide soignante ayant travaillé 20 ans à l'EHPAD

Pour moi, habiter Curtieux est agréable; le lieu est calme, voire très calme.
Mais l'endroit ne me semble pas approprié pour une personne résidant à l'EHPAD car celle-ci aura besoin de «sentir», 
d'entendre de la vie autour d'elle pour se sentir  exister.

Voilà ce que j'ai pu entendre des résidents de l'EHPAD et qui confirme cela:
¦«Installez-moi devant la baie vitrée pour que je puisse voir les enfants jouer et les jeunes se déplacer…» - du fait de la 

proximité du Parc et de plusieurs salles de sport.
¦«Soulevez mon lit pour que je puisse voir l'animation du Jardin d'Allard.»
¦«Mon petit fils est venu me voir. Oh, ça a été une visite éclair, avant de prendre son car, mais comme je suis heureuse qu'il 

pense à sa grand-mère!» - Ce petit moment d'échange entre générations est possible du fait de la proximité du Collège et 
du Lycée.

¦«Cette après-midi ma fille vient; nous allons faire un tour en ville. Parfois nous allons manger une crêpe au camion, ou nous 
nous installons à une terrasse de café, ou bien nous passons simplement dans le parc, il est si agréable. Ces moments avec 
elle sont précieux.»

¦«J'aime voir les activités dans la cour, les manifestations, comme celle de la Fourme, sur le Boulevard.»
¦«Aujourd'hui nous sommes dimanche car il y a peu de circulation sur le Boulevard…»
Je souhaite que ces réflexions du quotidien donneront à réfléchir lorsqu'il faudra décider du lieu d'implantation du futur EHPAD.

Témoignage d’une deuxièmefamille

Maman, 99 ans au mois de juin, est à l'EHPAD depuis plus 
de trois ans.Par beau temps, elle va faire une promenade , 
seule ou accompagnée , au jardin d'Allard, passant devant 
les enfants qui jouent et qu'elle aime tant.

Elle rend visite à ma sœur, dans le quartier du Faubourg de 
la Croix.Il lui est même arrivé, à ma grande surprise, de 
vouloir me rendre visite, à l'improviste, en passant devant 
le couvent des « Sainte Claire », et, ne trouvant personne à 
la maison, de retourner à l'Ehpad.

Le marché du samedi, le petit café du coin pour un 
chocolat…, sont aussi très appréciés. 

Malgré des difficultés d'élocution , seules séquelles d'un 
AVC, elle aime rester à l'accueil, avec les habitués de cet 
endroit si fréquenté: résidents, familles, personnel, 
bénévoles et gens du voisinage. Le vendredi, la salle Noël 
Collard est comble, c'est la messe. Y assistent résidents, 
familles et de nombreux habitués montbrisonnais.

Toute cette animation, je tiens à le dire, contribue à donner 
véritablement une » âme » à cet établissement, même si, 
c'est évident, il y a des modernisations  à apporter dans 
l'aménagement des bâtiments, comme c'est le cas  partout 
et en tout temps.

Il serait dramatique et irresponsable de briser ce lien 
précieux  avec la vie quotidienne en déracinant l'EHPAD 
pour l'emmener à l'extérieur de la ville.

Je pense que moi-même et mon époux, le moment venu, “le 
plus tard possible”, serons heureux d'être encore près de la 
ville et de sa vie. Loin du centre, nous dépéririons à petit 
feu.

Témoignage d'un résident.

J'ai 92 ans et cela fait maintenant 6 mois que j'ai été 
accueilli à l'EHPAD suite à une crise  qui m'avait ôté toute 
autonomie, en matière de déplacements et  d'équilibre et qui 
m'avait fait perdre mes forces et un peu de ma tête.  Intégrer 
une maison de retraite n'a pas été simple.

Aujourd'hui je vais mieux, j'ai retrouvé la possibilité 
d'échanger, de me déplacer, de lire et de faire mes mots 
croisés. J'ai retrouvé un bon moral…

La forme est revenue bien sûr grâce aux soins, à 
l'accompagnement prodigués par le personnel, mais aussi 
grâce aux possibilités que m'a permises  la situation ce cette 
maison de retraite au cœur de la ville de Montbrison.

Du fait de la proximité, je peux m'organiser pour marcher  un 
peu tous les jours pour aller voir des amis ou membres de ma 
famille à la Madeleine ou à Beauregard, pour faire des 
courses ou aller malheureusement aussi assister aux 
obsèques de proches à la Collégiale. C'est aussi l'occasion 
de me mêler aux gens dans leur vie quotidienne.

Du fait de sa situation, la maison de retraite est un lieu de 
passage important et c'est pour moi l'occasion de rencontrer 
beaucoup de gens que je connais et d'échanger avec eux.

J'ai aussi le plaisir d'accueillir mes petits enfants et arrière 
petits enfants qui viennent me faire un petit bonjour lorsqu'ils 
passent à pied à proximité dans le cadre de l'école ou de leur 
activité. La proximité du jardin d'Allard nous permet alors 
d'avoir ensemble un moment agréable.

Les journées passent vite et souvent la soupe servie à 18 
heures semble arriver trop tôt. Mais c'est bon pour le 
physique et le moral.

Ils soutiennent

Ils témoignent
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