Monsieur le Préfet de l’Isère
Place de Verdun
38021 GRENOBLE
Grenoble, le 04 mai 2022

Monsieur le Préfet,
Après une rencontre avec les directeurs d’EHPAD il nous semble important, voire urgent de vous
informer de la situation précaire que vivent nos services de santé et qui nous inquiète tout
particulièrement. Le problème est dû, pour partie, au cruel manque de personnel tant médical que
paramédical. Le fait que certains établissements soient contraints de fermer des lits d’hospitalisation
et que d’autres ferment leurs services d’urgence la nuit dès 20h aggrave encore cette situation.
Dans plusieurs EHPAD, le manque de personnel soignant oblige les directeurs d’établissement à
refuser de nouveaux résidents alors que nombre de leurs lits sont vacants.
La surcharge de travail dans toutes ces structures génère d’importants arrêts de travail. Ceci peut
aboutir à des erreurs voire à de la maltraitance.
C’est pourquoi il nous semble qu’au-delà des mesures que Mme la Ministre nous a confirmées dans
sa lettre du 16 mars, des dispositions locales doivent être étudiées. A cet égard, il nous paraîtrait
nécessaire que vous organisiez une rencontre avec l’ensemble des partenaires concernés. Nos
réflexions et les rencontres que nous avons eues nous amène à penser que les mesures issues
des échanges avec les milieux professionnels doivent être étudiées.
Il nous semble évident, qu’à terme, il faudra repenser et rendre attractives ces professions en
augmentant leur rémunération dès le début de carrière et repenser la formation continue des aidessoignantes et des faisant-fonctions en favorisant la formation interne pour simplifier les conditions
drastiques imposées à ce jour.
Vous comprendrez Monsieur le Préfet, que l’initiative et le but de ce courrier est pour nous un cri
d’alarme surtout pour la situation des personnes âgées en EHPAD.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments les plus
respectueux.
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