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Paris, le 10 janvier 2019 

Monsieur ROUSSEAU                                                                                                                                                                                             

Directeur Général ARS Ile de France                                                                                       

Objet : CADRE SANTE NON REMPLACE ET DYSFONCTIONNEMENTS SUCCESSIFS 

Monsieur le directeur général de l’ARS IDF,                                                                                                     

ASFAPADE VdP (ex ASFARADE, association de familles et amis des résidents de l’Ehpad Alquier 

Debrousse accueillant 325 personnes dépendantes), s’adresse depuis 2018 aux familles des Ehpad de 

la Ville de Paris et vous prie de recevoir ses vœux pour l’année 2019. 

En 2018, nous vous avons adressé plusieurs alertes pour l’Ehpad Alquier Debrousse :                                                                                                              

- sur le risque sanitaire constitué par l’eau gélifiée 1253, inappropriée sinon suspecte d’aggraver les 

fausses routes des résidents auxquels elle était fournie depuis le début 2018. La DGS, par 

l’intermédiaire du centre Fernand Vidal, en a fait le suivi et Madame la maire de Paris a permis son 

remplacement en juin 2018 (et sans doute actuellement dans les autres Ehpad),                                                                                                                                                              

- sur l’absence de remplacement de 2 médecins sur 4, l’un durant 7 mois et l’autre 6 mois, 0,50 ETP 

médical restant encore à pourvoir et retardant la mise en place de la fonction de médecin 

coordonnateur.  

En ce début d’année 2019, nous devons vous présenter une alerte supplémentaire (pétition en PJ) 

signée par près de 70 familles de plus en plus alarmées. Il s’agit de l’absence sans remplacement, 4 

mois après son départ en retraite, d’une des 3 cadres de santé. Nous apprenons que ce poste ne 

serait pas pourvu avant mars prochain, soit 7 mois de pénurie d’encadrement pour l’ensemble de 

l’établissement entrainant d’inévitables dégradations de prises en charge des résidents.    

Nous espérons que, devant ces situations critiques qui s’ajoutent les unes aux autres depuis trop 

longtemps, vous mettrez à jour pour y remédier, avec la participation des représentants des usagers 

(CVS et association des familles), les causes qui les provoquent.  

Nous souhaiterions une organisation des fonctions existantes sans le flux tendu actuel, des 

remplacements lissés entre départs/arrivées, du temps disponible pour des encadrements 

pédagogiques de terrain plutôt que pour des activités administratives, des recrutements de profils 

compatibles avec le milieu gérontologique, des compétences de la chaine de soins garantes des 

conditions de santé des résidents, l’utilisation d’un logiciel de transmission dans toutes ses fonctions, 

l’organisation substitutive des services de soins lorsqu’ils sont suspendus au sein de l’établissement, 

la conception de la place des familles par l’institution comme partenaires des améliorations plutôt 
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qu’intruses dans un système clos. Il y aura alors l’espoir que la vie des personnes accueillies dans 

l’Ehpad bénéficie de pratiques mieux-traitantes pour tous.  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces dysfonctionnements et dans l’immédiat 

au recrutement très attendu du médecin manquant et nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

directeur de l’ARS IDF, l’expression de nos salutations distinguées. 

Pour le conseil d’administration ASFAPADE VdP                                                                                                    

Maryse Gautier Leghlid, présidente 
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