
Madame Marie-Agnès Laurençon

Le 10 janvier 2022

à Madame Pascale MAESTRACCI 
Directrice générale du Réseau Argo
s/c  Monsieur Xavier JAN
Directeur par Interim du Territoire du Finistère 
s/c Madame Christelle LEMARCHAND
Responsable de la Résidence Kerélys Landudec

Madame,

C'est avec beaucoup d'amertume et de désillusions que je me résous à vous présenter mes vœux
pour 2022.  
Amertume,  car  le  départ  de  Madame  Aubin me  reste  en  travers  de  la  gorge.  Comment  une
institution comme la vôtre peut-elle se priver de la compétence d'une personne de cette qualité? 
D'autres personnes de qualité sont parties, comme si on pouvait s'en passer à l'heure où personne n'a
plus envie de se dévouer pour un salaire de misère. Nous ne savons même pas lesquelles, car entre
licenciement,  départ  volontaire  par  lassitude  ou  maladie  ou  réorientation  ou  formation,  ces
personnes sont passées... plus ou moins longtemps et elles ne sont plus là!
Vous n'avez pas jugé bon de nous en informer, ce n'est pas conforme à ce que j'attends de votre part.
Nous, familles et résidents, n'avons pas eu connaissance du motif de leur départ et n'avons même
pas pu leur dire au revoir ni les remercier pour leur engagement. 
Amertume aussi de n'avoir  pas eu de contact personnel avec vous pour évoquer tous nos soucis
pendant cette année 2021.   
Je ne parle  bien sûr  qu'en mon nom propre puisqu'il  est  très  difficile  pour diverses  raisons de
rencontrer les autres familles.  

Qu'est devenue la maison dans laquelle mon mari est entré en 2015? 
Elle  ne  tient  debout  que  par  le  professionnalisme  des  personnels  titulaires  et  de  quelques
intérimaires fidélisés qui ont le courage de rester dans des conditions si difficiles qu'on peut se
demander jusqu'à quand ils vont tenir. Comment peuvent-ils supporter d'être obligés de faire des
choix impossibles parce qu'ils ne peuvent pas tout assurer? Pour mémoire je rappelle qu'on m'a
demandé d'accepter que mon mari au moment de la sieste ne soit plus allongé au lit tous les jours
pour pouvoir allonger d'autres personnes qui en ont aussi besoin. Les conséquences pour mon mari
ont été désastreuses ajoutées à d'autres défaillances liées à certains remplaçants  mais je conçois que
pour les autres personnes cela n'est pas moins dommageable. Ce qui est absolument insupportable,
c'est de ne plus pouvoir faire ce qui est indispensable pour le soin de tous.
Et je ne parle pas d'autres choix tels que ne plus pouvoir faire d'animation parce que les soins et le
ménages doivent être prioritairement assurés.



En tant que  famille, très présente à la Résidence, je ne peux que constater et déplorer les conditions
extrêmement difficiles dans lesquelles vivent les résidents en raison du manque, devenu chronique,
de  personnel.  Cela  conduit  à  un «turn over»  insupportable  de  personnes  qui  pour  certaines  ne
viennent travailler qu'une journée ou une nuit, alors que l'attachement à des visages connus est la
base du bien-être des personnes âgées dépendantes .
Le pire est  encore quand il manque un ou 2 soignants parce que personne n'a pu être recruté au
dernier moment, ce qui est de plus en plus fréquent.
Un seul exemple, pour illustrer: pendant les vacances de fin d'année, le vendredi 24 décembre ou le
31, je ne sais plus, la directrice était en congé, il y avait une infirmière intérimaire qui ne connaissait
personne et il y avait, au rez de chaussée où se trouve mon mari, 2 auxiliaires intérimaires dont une
au moins n'était, je crois, jamais venue. Bravo à la titulaire qui n'a jamais perdu sa sérénité malgré
les difficultés de comportement de certains!
Comment peut-on dans ces conditions faire autre chose pour le soin  que le minimum vital? Et
encore, le minimum peut ne pas être assuré! J'en veux pour exemple ce dont m'a avertie, un peu
tardivement, Madame Lemarchand le 6 janvier.
Mon mari, en effet, n'a pas été couché dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Des intérimaires
de nuit recrutées in extremis, ne connaissant personne dans la maison ont trouvé qu'il dormait si
bien dans son fauteuil qu'il était préférable de ne pas le déranger  pour le mettre au lit! Cela veut
dire que sa protection n'a pas été changée entre à peu près 15h30 le 31 et 7h30-8h00 le 1er  et qu'il a
passé toutes ces heures habillé avec sa tenue de jour, dans son fauteuil roulant. Ont-elles pensé à lui
mettre une couverture, je l'espère!   
Sans commentaire! J'avais rédigé la presque totalité de ma lettre avant cette information incroyable.

La  conséquence de cet absentéisme non compensé, c'est une désorganisation inévitable pour les
tâches  concernant  ménage,  linge,  respect  des  petites  habitudes  de  chacun,  animation  de  la  vie
quotidienne  etc...  mais  surtout  cela  met  une  ambiance  délétère  particulièrement  le  soir  quand
l'angoisse monte chez beaucoup de personnes âgées désorientées. Les crises alors se multiplient
pouvant même présenter des situations dangereuses.
Pour appuyer mon propos, un exemple: une résidente  à quatre reprises, quatre jours différents, a
donné une forte giffle à mon mari en ma présence. J'étais  à ses côtés , je n'ai rien pu faire, j'ai
également été frappée une fois par elle . J'en parle, car cette femme s'attaque particulièrement aux
gens sans défense, en fauteuil. Je ne le lui reproche pas, je sais, pour l'avoir vécue, ce que peut être
la  violence  des  malades  à  certaines  étapes  de  leur  maladie.Quand  cette  dame  s'énerve  cela
déstabilise 2 à 3 personnes, qui à leur tour, peuvent devenir dangereuses pour elles ou pour les
autres sans compter l'angoisse que cela crée pour ceux qui assistent à ces scènes et redoutent d'être à
leur  tour  sa  cible.  J'évoque  ce  cas   pour  dire  combien  il  est  important  que  les  équipes  soient
compétentes, stables et au complet, car elles savent gérer ces moments. 

Je  ne  comprends  pas  pourquoi  les  personnels  titulaires  à  qui  on  demande  de  faire  des
remplacements, au lieu d'être rémunérés en heures supplémentaires le sont en récupération. Cette
pratique implique un recours incessant à l'intérim.
Je sais que les temps partiels n'ont pas le droit aux heures supplémentaires.
Voici ce que je vous suggère pour améliorer la situation en attendant l'augmentation des ratios.
Les infirmier.e.set aides soignant.e.s  doivent pouvoir choisir entre récupération ou rémunération en
heures supplémentaires au tarif applicable pour les jours de semaine ou les dimanches et jours fériés
ainsi que pour réquisition ou même volontariat pendant leurs congés. 
Pour les autres, à temps partiel il serait judicieux, à mes yeux, de transformer, s'ils le souhaitent,
leur emploi en emploi à temps complet, les mêmes règles pourraient alors s'appliquer.
Enfin, je suggère que soit créé un large groupe de soignants toutes spécialités, formé et affecté  aux
remplacements des absents des 3 résidences finistériennes.  Il faudrait,  bien sûr,  qu'ils  soient en
nombre  suffisant  et  payés  plus  que  les  titulaires  pour  ne  plus  avoir  affaire  que  très



exceptionnellement aux agences d'intérim.
Cela suppose d'accepter que parfois un travailleur n'ait pas d'emploi un jour, ou plus, dans le mois.
En revanche, cela implique une disponibilité des personnes qui acceptent ce travail pour faire des
remplacements n'importe quels jour ou nuit dans l'une des 3 résidences.
Ces mesures coûteraient moins cher que de faire venir des intérimaires qui ont choisi de l'être plutôt
que d'être attachés à une structure, parce que la rémunération est meilleure et les responsabilités
moindres.
L'argent doit se trouver compte tenu de tout ce qui n'est pas payé aux absents, surtout quand ils ne
sont pas remplacés mais dépensé avec des intérimaires mieux rémunérés pour  un travail pourtant
de moins bonne qualité en raison de leur méconnaissance des situations locales.

Voilà les vœux que je formule pour faire de l'année 2022 une année de renaissance en oubliant les
virus qui existent depuis toujours et qui chercheront toujours le moyen de reprendre le dessus.
Il  faut  nous  protéger  en  refusant  de  céder  à  la  peur  sans  cesse  insufflée  par  l'environnement
politique et médiatique et retourner aux valeurs positives qui existent dans le projet de l'Association
Argo. 
Les politiques ont peur des morts par le covid mais ne s'intéressent pas aux morts par glissement,
résultat de l'absence de bien-être, de chaleur, de gaîté due au manque de personnel.
La recherche du bonheur  doit  être  le  seul  objectif.  Pour  les  personnes  âgées  très  dépendantes,
souvent très seules, la fin de vie ne peut être supportable que dans l'accompagnement serein procuré
par des soins attentifs et bienveillants prodigués par des personnels heureux dans leur travail. Ils
doivent être reconnus pour leur engagement par des conditions de travail  respectueuses de leur
intégrité physique et morale et une rémunération à la hauteur de leur utilité sociale (cf. les paroles
du Président Macron).

C'est un combat qu'il nous faut mener ensemble, familles et personnels.
Il  ne faut  plus craindre de porter  sur la  place publique les  difficultés auxquelles nous sommes
confrontés  à  savoir  l'inadéquation  totale  des  moyens  qui   sont  attribués  au  regard  des  besoins
spécifiques de la grande dépendance. On peut parler de déficit d'égalité. L'Etat en ne donnant pas
les moyens nécessaires est coupable de non-assistance à une partie de la population qui n'a plus les
moyens de se défendre, il est temps que cela cesse!
Avec quel cynisme le gouvernement conduit sa politique de casse du service public -et privé non
lucratif-! Il organise par sa maltraitance des personnels leur fuite vers le secteur libéral. 
A terme, un service public exsangue déjà fui par la population aisée (hormi les grands hôpitaux
prestigieux)  le  sera  également  par  les  classes  moyennes  adhérentes  des  mutuelles  rendues
obligatoires. L'ultra libéralisme aura atteint son but.

J'imagine l'épuisement qui doit être le vôtre et celui de vos collaborateurs. Tout tient encore mais à
un fil et à quel prix!  Le Ministère dont vous dépendez va-t-il enfin comprendre qu'il y a des limites
au désossage des êtres humains?

Je vous souhaite une année 2022 pleine d'espoir  au cours de laquelle vous pourrez revenir aux
fondamentaux de votre cœur de métier. 

Copie adressée à Monsieur Stéphane Mulliez, directeur de l'ARS Bretagne
                         à Mme la Défenseure des Droits 
                       à Mme Tanguy, députée
                         à M. Paul, sénateur 


