
        Privas le 23 Mai 2019 

 

                                   Monsieur le Directeur  

de la Residence                                                                                      de la  Résidence Hospitalière du Montoulon 

         07000 Privas 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Nous avons constaté depuis notre rencontre des faits graves à nos yeux et qui ont été révélés par de nombreuses 

familles de la  RHM dont voici quelques exemples : 

- Le 15 avril 2019 au 3ème, il manquait deux aides soignants, ce jour-là pas de médecin ni de cadre. 

 

- Le 21 avril 2019 au 2ème, sur 37 résidents, 26 résidents sont restés couchés et cela s’est répété pendant 

quatre jours soit plus de la moitié de la semaine ; d une manière générale beaucoup de résidents ne sont 

pas levés les Week end et jours fériés par manque d’effectif ces jours-là . 

 

- Le 25 avril 2019 toujours au 2ème, nous avons constaté qu’un repas a été apporté à une résidente qui ne 

peut manger seule et durant les 30 minutes suivantes personne n’est venu la faire manger, cette situation 

se reproduit apparemment  régulièrement ? ; Il est déconcertant de constater l’état des chemises de nuit 

, draps et lit de  résidentes dits en « Fingers Food » qui doivent se débrouiller seules pour avaler avec 

leurs doigts leur repas pas toujours adaptés à cette pratique  , qu’a-t-elle mangé réellement dans ces 

conditions,  , quel plaisir a-t-elle pu prendre à ce moment pourtant important dans un EHPAD ?  

Les plateaux repas et plus particulièrement le midi sont enlevés avant même d’être terminés. Un gain de 

temps ? 

 Les familles se plaignent de devoir être présentes aux moments des repas pour s’ assurer que leurs 

parents mangent, or si  certains résidents et résidentes ont la chance d’avoir la présence de leur conjoint 

et enfants régulièrement au moment des repas mais ce n’est pas le cas de tous .  

 

- Pour les douches, une fois tous les 15 jours si le résident à des examens médicaux programmés sinon  les 

4 semaines voir même 6 semaines. On parle là d’un manque d’hygiène inquiétant. 

 

- Les consignes données par le médecin envers certains résidents mettent trop de temps à être exécutées. 

Des problèmes récurrents au sein de l’ établissement mais qui de l’ avis de tous s’ accentuent  depuis un an : 

 - régression au niveau de la disponibilité du personnel fatigué physiquement et moralement et trop souvent en 

sous effectifs , (Serait-il possible d’avoir du personnel d’astreinte capable d’intervenir rapidement en cas 

d’absence ?) ;   implication insuffisante de l’encadrement tant pour l’organisation , le soutien du personnel 

comme l’écoute des résidents et des familles sur place.  

- régression au niveau de l’ information  apportée aux résidents comme à leurs familles présentes. 

 

ASSOCIATION 
DES FAMILLES ET AMIS 

de la Résidence Hospitalière 
du Montoulon 



Il est urgent de trouver une solution pour les résidents et leur famille. Cette situation est alarmante. Vous 

n’ignorez pas que la maltraitance de l’institution est de plus en plus souvent évoquée , que des familles 

désespérées par cette absence d’écoute et d’évolution de la situation sont prêtes à employer des moyens 

excessifs pour parler de ce problème (camera dans la chambre,  plainte etc  ) 

Au vu du prix conséquent voir exorbitant des séjours et des sacrifices que doivent faire résidants et 

accompagnants, chacun devrait pouvoir bénéficier des services pour lesquels il paie. 

Dans l’attente d’ une réponse écrite et de solutions rapides et adaptées, nous vous prions de croire, Monsieur le 

Directeur, en l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

Monsieur Roland BAGUE 

Le Président de l’Association Des Familles et Amis De la Résidence Hospitalière  du Montoulon à Privas 07000 

 

 

 

 

 

 

Copie à Mr l’ administrateur provisoire du CHVA  

Copie à Monsieur le Directeur de L’ARS . 

Copie à Mr le Président du Conseil Départemental . 

Copie à Mr le Maire de Privas . 

Copie à Mme la présidente du C. V.S de l’établissement   

Copie aux familles qui ont saisie l’ association . 

 

 

 

 

 

 


