
                                                                                          
 

Grenoble, le 04/01/2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

A l’initiative de nos associations, soutenues par la MFI de l’Isère, une rencontre avec les Directeurs des EHPAD 

du département s’est déroulée le 03.12.2021 ; 12 Chefs d’établissement ont répondu à notre invitation et 

ont évoqué leur quotidien. 

Cette rencontre a soulevé, si besoin était, la crise que traversent depuis plusieurs années les EHPAD, crise 

récemment aggravée par la Pandémie. 

Cette situation difficile se traduit par : 

- Le problème récurrent des effectifs de personnel en nombre et en qualification insuffisants. 

- La souffrance des équipes en place, confrontées au quotidien à la grande dépendance et à la 

déshumanisation de l’accompagnement dans leur fin de vie des résidents. 

- La difficulté d’accès aux soins liée aux « déserts médicaux », au problème toujours non résolu du 

recrutement des Médecins Coordonnateurs. 

- La communication avec les familles qui doit encore être améliorée. 

Et plus globalement le manque de temps ressenti par l’ensemble des intervenants auprès des résidents et la 

difficulté à maintenir une continuité dans l’accompagnement. 

Face à ces difficultés des solutions existent et qui peuvent être mises en œuvre : 

- Des actions de promotion des métiers telles qu’elles ont déjà été définies dans différents 

rapports officiels. Localement, nous demandons la revalorisation des métiers de 

l’accompagnement du Grand Age. 

- Le renforcement en qualité et en nombre des équipes en place. 

- L’amélioration de l’accès aux soins pour les personnes accueillies en luttant contre les déserts 

médicaux et en associant tous les acteurs locaux concernés. 

- Créer les conditions d’un maintien des liens sociaux et familiaux y compris dans les périodes 

difficiles. 

- Améliorer notablement l’animation dans les établissements. 

 

En conclusion, en finir avec la logique comptable pour que les EHPAD deviennent des lieux de vie tout en 

restant des lieux de soins…. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en notre respectueuse considération. 

 

 

Edmond-Jean MENOUD     Bernard CROZAT 

Président Alertes 38      Président Alma Isère 

   


