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COMMUNIQUE DE PRESSE
Parfaitement légitime, la lettre ouverte signée par un nombre significatif de familles de résidents de
l’EHPAD de l’Hôpital de Saint-Marcellin a retenu toute l’attention des instances concernées : directeur
du Centre Hospitalier de Saint-Marcellin auquel est rattaché l’EHPAD, président du conseil de
surveillance et Conseil de la Vie Sociale de l’établissement dans lequel toutes les parties prenantes :
direction, personnels et familles sont représentées.
Ainsi, les représentants des familles signataires ont été reçus par Denis Gosse, directeur et le
médecin coordonnateur puis par Jean-Michel Revol, maire de Saint-Marcellin, président du conseil de
surveillance qui ont été à l’écoute des inquiétudes exprimées.
Saluant le professionnalisme, le dévouement et la bienveillance quotidienne portée aux résidents par
l’ensemble des personnels de l’établissement, ils rappellent que le budget des établissements
d’accueil de personnes âgées repose sur trois sources de financement :
• des crédits de l’Assurance maladie attribués par l’Agence Régionale de Santé qui financent les
salaires des infirmières, 70 % des salaires des aides-soignants et le salaire des médecins
coordonnateurs ;
• des crédits versés par les conseils départementaux au titre de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) en établissement. Ils financent 30 % du salaire des aides-soignants et des agents
de service, le salaire du psychologue, une partie des consommables et de la blanchisserie ;
• la participation des résidents ou de leur famille, sur la base d’un prix de journée. Dans les
établissements publics, si les résidents ou leurs familles n’ont pas les moyens de payer, ces dépenses
sont couvertes par le Département au titre de l’aide sociale et récupérées sur succession dès le
premier euro engagé.
En 2016, le prix de journée à la charge des familles s’élève à 48,34 €, inférieur de 30 % au tarif moyen
départemental qui s’établit à 58,70 €.
D’une capacité autorisée de 88 lits, l’établissement assure 31 800 journées d’activités. Les effectifs en
personnels titulaires, stagiaires et contractuels de remplacement, représentant 80,56 équivalents
temps plein. À comparer aux 75,44 équivalents temps plein fixés dans le cadre de la convention
tripartite associant l’ARS, le Département et l’établissement. La différence correspondant à des
personnels contractuels en remplacement de personnels absents, dont la charge est intégralement
supportée par le budget de l’établissement, le taux d’absentéisme constaté se situant dans les
moyennes pour ce type d’établissement médico-social. À noter également qu’en 2016, les
(1)
revalorisations salariales à hauteur de 0,6 % ont impacté le budget à hauteur de 120 000 € . Par
ailleurs, afin de maintenir la qualité du service d’hôtellerie due aux résidents, il a été procédé à des
recrutements de personnel de service dans le cadre des dispositifs des contrats aidés.
L’EHPAD étant une unité du Centre Hospitalier de Saint-Marcellin, ses résidents disposent d’un
service médical assuré 24h/24, 365 jours/365 dans le cadre des astreintes de l’Hôpital. En outre,
chaque résident bénéficie en tant que de besoin du service de la pharmacie interne. Aucun ticket
modérateur n’étant à la charge des résidents.
Par ailleurs, dans le cadre de la Loi du 2 Janvier 2002 instituant le principe de l’évaluation des
établissements médico-sociaux, les activités de l’EHPAD de Saint-Marcellin ont fait l’objet d’une
(2)
évaluation externe en 2015 par un organisme agréé par l’ANESM . Le rapport concernant cette
évaluation a été transmis à l’Agence Régionale de Santé ainsi qu’au Conseil Départemental. Il en
découle un plan d’actions mis en place au sein de l’EHPAD.
Enfin, le Centre Hospitalier de Saint-Marcellin investit régulièrement et de manière conséquente dans
ses différentes infrastructures. Pour mémoire, en 2015, l’EHPAD a bénéficié d’un programme de
travaux de mise en conformité à hauteur de 143 964,43 €, sans compter le remplacement des
installations de radiologie de l’Hôpital qui ont représenté un investissement de près de 310 000 €.
(1)
(2)

: 120 000 Euros en année pleine pour le Centre Hospitalier dont 32 000 Euros pour l’EHPAD.
: Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux
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Les remarques formulées par les familles signataires appellent les observations et précisions
suivantes :
- Toilettes : après une enquête interne, il s’avère que chaque résident bénéficie d’une “petite toilette”
quotidienne garantissant des conditions d’hygiène conformes et à minima, une douche ou un bain
hebdomadaire. Situation qui doit être améliorée.
- Entretien des chambres : il est assuré régulièrement par l’équipe dédiée, constituée d’agents
hospitaliers. Néanmoins, il peut parfois arriver que dans des situations, très marginales, suite à
tensions passagères dans la gestion des effectifs, priorité soit donnée à la prise en charge des
résidents.
- Repas : la préparation des repas est assurée sur le site de l’Hôpital. Leur acheminement vers
l’EHPAD est effectué sous contrôle de température au départ et l’arrivée dans des “armoires de
cuisine” circulant dans une galerie de liaison. Les défauts de température constatés sont corrigés
par réchauffement des plats dans les fours à micro-onde installés dans la salle à manger de
l’établissement.
Attachés à maintenir une réelle qualité de vie pour l’ensemble des résidents, particulièrement attentifs
aux conditions de travail des agents et soucieux de défendre l’emploi sur le site, le directeur et le
président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier sont en contact permanent avec l’ARS et le
Département, principaux partenaires financeurs, afin de dégager les concours financiers nécessaires
au bon fonctionnement de l’établissement dans un contexte de vieillissement général de la population.
Conscients des contraintes financières qui peuvent peser sur le fonctionnement de l’établissement et
résolument mobilisés sur l’amélioration des conditions d’accueil des résidents, le conseil de
er
surveillance a décidé de porter le prix de journée à 53 € à compter du 1 janvier 2017, soit toujours en
deçà du tarif moyen départemental. Cet effort supplémentaire des familles dont les contributions
représentent moins de 28 % des ressources de l’établissement, soit 1,7 million d’euros sur un budget
annuel de 6 millions d’euros, étant l’un des moyens pour dégager des marges de manœuvre
financières.
Les instances de gouvernance du Centre Hospitalier de Saint-Marcellin considérant par ailleurs que le
renouvellement du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et Moyens (CPOM), tripartite, est une nécessité
urgente et absolue pour répondre à l’ensemble des besoins de prise en charge des résidents
accueillis. Mais aussi pour satisfaire aux objectifs fixés par la loi d’adaptation de la société au
vieillissement du 29 décembre 2015.
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