
Compte-rendu séjour MAMAN EHPAD XXXX

Horaires d’ouverture: 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h: mesure abusive
-------------

Entrée *Ehpad XXXX le 11/10/2017  en début d’après-midi.

Le 11 octobre 17 rdv EHPAD XXXX   en présence de la directrice et de l’ infirmière coordinatrice.

L’objectif était de présenter les EHPAD. Nos questions ont porté sur la prise en charge de notre 
maman (lever, repas, toilettes...).
Mais aussi sur la pose de barrières de lit, ce qu’elle avait tous les soirs à la maison.

Sans aucune explication l’infirmière coordinatrice oppose un NON catégorique en invoquant la 
réglementation  qui  ne  nous  est  d’ailleurs  pas  expliqué.  Ce  refus  est  également  exprimé  pour 
l’administration d’un médicament (Ebixa) en contestant le bien fondé  de ce médicament. N’est 
pourtant pas médecin!
Un premier  contact  manifestant  d’un  autoritarisme  qui  nous  a  complètement  désarmés  surtout 
lorsque l’intéressée a conclu en nous demandant:

«  de leur faire confiance et on  ne vous appellera pas à la moindre chute. »

En sortant, nous avons eu le sentiment d'être dépossédés de notre Maman et que cette équipe 
dirigeante avait tous les pouvoirs sur elle et que nous devrions nous y plier. La directrice laisse dire.

Quelques heures après son admission, nous sommes contrariés que la chambre attribuée à notre 
maman soit imprégnée d’odeur de peinture ce qui nous a inquiétés compte tenu de ses problèmes 
respiratoires (emphysème). IL faisait très chaud, et personne ne lui a apporté de quoi la désaltérer.

Le 30/10/2017, elle entre à *l'Ehpad YYYY  Nous sommes très surpris qu’elle ne dispose pas à son 
arrivée d’un lit Alzheimer. Le nécessaire est heureusement fait le lendemain.

Manque de bon sens, de bienveillance, voire de maltraitance: les cheveux lavés dès après le 
coiffeur, tenues vestimentaires très inconfortables (soutien gorge constamment mal positionné, bas 
de contention mal mis, pas de  bavoir pour protéger les vêtements lors des repas...), repas inadaptés, 
refus de donner  boisson en chambre...
Liens difficiles entre l’administration et la famille.
Suppression arbitraire de la corbeille de pain.
Le jour de son décès  emmenée à l’hôpital dans un vêtement ne lui appartenant pas car plus de 
vêtements propres dans son placard alors que nombre suffisant.

Manque d’hygiène: protections insuffisamment renouvelées,  (« pour les odeurs vous n’avez qu’à 
aérer »), abandon de flacon de mercure au chrome et gants souillés à proximité de la résidente, le 
panier à linge (cf photos)

Plan médical:
A ma  demande  sur  la  saturation  de  ma  maman  l’infirmière  présente  me  répond :  « elle  a  la 
saturation d'une femme de son âge ».  
Je reste sidérée.  
Notre initiative d’appeler son médecin traitant désapprouvée par l’établissement alors que cela était 
nécessaire.



Chutes: (cf photos)
Témoignage verbal d’une résidente « ils l’ont fait tomber »
Ordre du médecin coordonnateur de transfert du fauteuil à la chaise pour le repas, malgré crise 
d’arthrose au genou droit. (Par exemple refus de plateau en chambre pourtant nécessaire par rapport 
à l’état de santé)

Le 25 novembre 2017 appel de la famille suite à chute – relater – parler du matelas
 
D’autres chutes ont eu lieu dont famille non informée.

Chute fatale du 31 janvier – néanmoins maman est traînée à table le  visage tuméfié pendant 
plusieurs repas.   Peur et  angoisse des autres résidents   qui  « doivent être confrontés à la 
mort » (dixit médecin coordonnateur)

Doublée d’une pneumopathie qui n’a été prise en charge que le 31 janvier 2018 (jour du passage du 
médecin) 

Dégradation rapide de son état et comas – traînée de nouveau à table le 1er janvier alors que ne 
réagissait plus!

Dans cette situation plus que critique, je fais l’objet  de sollicitude (indécente) au regard des faits 
précédents. 

A aucun  moment  l’EHPAD n’appelle  le  membre  de  la  fratrie  référent  (domicilié  à  400  m  de 
l’établissement).

C’est le SMUR qui l’appelle alors que j’étais présente à l’EHPAD. Le SMUR nous propose soit de 
la laisser à l’EHPAD ou de la transférer à l’hôpital car comas irréversible.

Nous décidons de  la  faire  hospitaliser.  Un médecin  urgentiste  nous  informe que  le  décès peut 
intervenir rapidement.

Dès lors nous décidons du retour de notre maman à son domicile où elle décède le 2 février 2018.

Le rapport médical demandé à l’hôpital fait état d’hématomes chroniques à la tête.

DES QUESTIONS SE POSENT:

- Combien de chutes a-t-elle fait ? 
Une tierce personne m'a dit avoir entendu dire un jour que « Mme …... était tombée la veille 
et qu'ils étaient quatre pour la relever ». Question qui reste sans réponse puisque l’infirmière 
coordinatrice lors du premier entretien avait prévenu « on ne vous appellera pas à la moindre 
chute ». Par ailleurs, le dossier médical fourni par l'Ehpad à ma demande m'a été transmis 
« VIDE ». 
- Comment a-t-elle pu se blesser aussi gravement ? Puisque les barrières n' étaient pas mises, 
le matelas enlevé selon les directives du médecin coordonnateur aurait-il pu amortir le choc ? 
Le lit était-il baissé à fond ?
-  Pourquoi  l'établissement  en  charge  de  notre  Maman  ne  nous  ait  pas  immédiatement 
prévenus de son état de santé critique et de la demande d'intervention des secours (page 16 du 
règlement de fonctionnement de l'ehpad) : appel du référent famille par le médecin du SMUR 



lors de son arrivée ? Cf rapport du SMUR, qui indique par ailleurs l'heure de leur arrivée à 
l'ehpad , heure contradictoire par rapport aux éléments fournis par l’infirmière coordinatrice.
- Qu'en est-il de la responsabilité de l’EHPAD quant à la non prévention des chutes (refus de 
mettre des barrières au lit, retrait du matelas de protection) et de non assistance à personne 
vulnérable ?

*Les EHPAD XXXX et YYYY, publics autonomes, sont gérés par la même équipe de cadres. 

 

  

 


