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Michèle Delaunay : visite surprise à
l’Ehpad
La ministre a improvisé une visite à la maison de retraite, samedi.

La ministre a rendu visite aux résidents de l’Ehpad. (Photo M. C.)

Samedi, Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée

des Personnes âgées et de l’Autonomie, s’est rendue à

l’Ehpad Compostelle pour une visite surprise, dans le

cadre de son déplacement dans le Médoc (lire par

ailleurs), en dehors de tout programme officiel.

Alertée de tensions actuelles au sein de l’établissement

par la famille d’un résident et renseignée par des élus,

Michèle Delaunay s’est discrètement rendue à Soulac.

Elle était entourée du sénateur-maire de Soulac Xavier

Pintat, de la sous-préfète Maryline Gardner, du

conseiller général Serge Laporte et des membres du

Conseil d’administration de l’Ehpad. Sous les yeux stupéfaits des

résidents qui déambulaient dans les couloirs, la ministre a organisé

une réunion de mise au point avec la nouvelle directrice de l’Ehpad,

Marie-Joséphine Rolland, des membres du personnel soignant et des

représentants des résidents.

L’Ehpa de Lesparre concerné

Si les conclusions restent pour le moment secrètes, Michèle Delaunay

a assuré se saisir du dossier en appelant de ses vœux un échange

avec l’Agence régionale de santé (ARS). Le 19 juillet dernier, l’ARS

avait reçu un courrier du personnel soignant de l’Ehpad faisant état de

« dysfonctionnements majeurs ».

La ministre a par ailleurs annoncé avoir également pris en mains le

dossier des locataires de l’Ehpa Louise Michel de Lesparre-Médoc.

Depuis trois ans, les personnes âgées se sentent abandonnées par la

municipalité et le propriétaire de leur immeuble. « Je veux rendre ce

genre de visites inopinées régulières », a fait savoir Michèle Delaunay.

Maguy Caporal et Ludivine Laniepce
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