
Compte-rendu réunion du 08.03.2018
Mayenne Grimaldi

excusés     : P.Derouault, G.Quinton, P.Grandet, B.Grandet

    22 présents.
440 adhérents 2018 à l’ouverture de la réunion. 
début de la réunion 20h

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion (18.01.2018)
• Présence sur marché Mayenne. 2 permanences annulées sur les 3 prévues en raison du temps. 1 permanence assurée le S 

27.01 pour une cinquantaine d’adhésions.
• présence d’AUDACE53 aux vœux du CHNM le J25.01
• organisation d’un débat conférence sur la désertification médicale à Mayenne en avril/mai prochains : date retenue
• rassemblement EHPAD Ma 30.01 à Laval : plusieurs membres AUDACE53 présents parmi les 450 manifestants
• communiqué après l’annonce le 13.02 du plan santé par le 1er ministre et la ministre de la santé
• rencontre UTL (commission « bien vieillir ») Ma 20.02
• réunion bureau le 21.02

Campagne adhésions 2018
Beaucoup de nouveaux adhérents. En revanche, de nombreux adhérents n’ont pas renouvelé. L’association tire sa représentativité et 
son efficacité de son nombre d’adhérents. Il faut donc relancer les anciens et aller en chercher de nouveaux.

Nouvelles permanences sur le marché prévues (9h30/12h) 
autorisation à demander au maire (Pascal G)
● samedi 24 mars 

✗ ML Veillé
✗ H Boudin
✗ L Jamoteau
✗ C Quelier

● lundi 26 mars
✗ M Collet
✗ M Fontaine
✗ G Rousseau
✗ M Jannin

● proposition permanence le S 17 mars à la bourse au vêtements (sortie) de Mayenne (10h/12h)
autorisation à demander à « Les Possibles » (Loïc J)
✗ L Jamoteau
✗ N Chaplet
Une 3ème personne (au moins) serait la bien venue. Contacter l’association par mail (audace53@laposte.net) Merci

Voir pour autorisation présence un vendredi ou samedi hall Hyper U et Leclerc.

Plan gouvernemental
Le plan présenté le 13 février dernier par le premier ministre et la ministre de la santé (chacun peut consulter le dossier de presse sur 
notre site : https://www.aht.li/3185710/180213_-_Dossier_de_presse_-STRATEGIE_DE_SOINS.pdf )
Très en deçà des réponses qu’impose la situation. La réduction de 70 à 50 % de la T2A dans le budget des hôpitaux d’ici 2022 ne 
modifie en rien le principe de la tarification et interroge sur la façon dont sera complété le budget.
La promesse d’une « réforme du numerus clausus en 2019 » est bien vague et n’est pas en adéquation avec le problème aigu de la 
désertification médicale.
Lire notre réponse après la communication du gouvernement sur le site www.audace53.fr

EHPAD
La journée nationale du 30 janvier a été un succès. Pour beaucoup des salariés des EHPAD, c’était la première fois qu’ils 
manifestaient. La situation est plus que préoccupante. Là encore, la réponse de la ministre (150 millions soit environ 80€ par an et par 
résident !!!) n’est pas en rapport avec les énormes besoins. Les personnels sont à bout.
Une adhérente pose la question de la CNSA créée au bénéfice de la dépendance en 2003 avec la fameuse « journée de solidarité » 
travaillée et non payée, dont la recette devait alimenter la caisse pour améliorer la situation des EHPAD. Effectivement, personne n’en 
parle plus. Où passe l’argent ?
La fermeture d’EHPAD envisagée en Mayenne est évoquée. La mobilisation citoyenne à laquelle AUDACE53 a largement contribué a 
permis de faire évoluer positivement, au moins pour l’instant, le dossier. Oisseau est toujours ouvert. La Baconnière va voir la 
construction d’un nouvel établissement qui accueillera les résidents de Juvigné et Juvigné va « muter » en résidence autonomie alors 
qu’il était prévu la fermeture pure et simple de l’établissement.
Mais beaucoup de problèmes demeurent. Une discussion s’engage sur le financement. Est-il normal qu’il incombe pour partie au 
moins aux collectivités territoriales (Conseil Départemental) ?
Ne serait-il pas judicieux de créer une cinquième branche « autonomie » basée sur la solidarité au sein de la sécurité sociale (qui, on 
l’oublie souvent compte à l’heure actuelle 4 branches : maladie, famille, retraites, accidents du travail) ?
Chacun s’accorde pour dire que la situation est déjà inadmissible et qu’elle ne peut que s’aggraver avec l’augmentation de 60 % du 
nombre de personnes âgées dépendantes d’ici une douzaine d’années. Non seulement on ne peut fermer de places d’EHPAD, mais il 
faut en créer pour répondre aux besoins futurs. Si le maintien à domicile est souhaitable, d’une part il nécessite des moyens humains, 
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d’autre part il rencontrera forcément ses limites et le passage en EHPAD se posera pour les personnes trop dépendantes à un moment
ou un autre.

Face à l’inaction du gouvernement après le 30 janvier, une nouvelle journée de mobilisation est prévue par les organisations 
syndicales jeudi 15 mars prochain. 
Les présents à la réunion décident :

• d’appeler à participer à cette manifestation à Laval (Rdv 14h30 place du jet d’eau à LAVAL – nouveau message pour 
organiser covoiturage depuis Mayenne)

• la rédaction et la distribution d’un texte aux manifestants pour faire connaître l’existence, les actions et les gains d’AUDACE53
• de demander aux organisations syndicales la co-organisation d’une journée de mobilisation UN SAMEDI afin de permettre à 

tous (familles de résidents, simple citoyen) de pouvoir y participer.

Enfin la discussion s’engage sur le problème particulier des EHPAD du CHNM

Point situation CHNM
Pour rappel, le CHNM possède 3 EHPAD : l’Eau vive, Paul Lintier et Carpe Diem. Le Conseil Départemental participe au financement 
mais n’a pas « prise » sur les EHPAD rattachés au Centres Hospitaliers.
Ne répondant plus aux normes de sécurité, l’Eau vive fermera le 27 mars et sera transféré dans les locaux des soins de suite (SSR) 
au-dessus de l’USLD (Arcadie) dans les locaux de l’ancien hôpital rue Roullois. Les SSR sont transférés depuis décembre sur le site 
de la Baudrairie.
On regrette que les locaux le long des quais n’aient pas été rénovés quand il en était encore temps.
Les résidents perdent beaucoup dans ce transfert : situation dans la ville, nouveaux locaux inadaptés, plus d’extérieurs. Au passage, 
l’Eau vive a perdu 4 lits (28 au lieu de 32) ce qui permet de réduire le personnel… Pas de petit profit !
Paul Lintier n’est pas non plus l’établissement idéal. Quant à Carpe Diem, on pense plus à un asile qu’à un EHPAD du XXIème siècle, 
à son évocation.
Bref, il y a nécessité de construction d’un nouvel établissement regroupant les 3. Où ? Cela reste à déterminer mais l’hôpital a du 
terrain. En revanche, avec le déficit du CHNM, comment envisager la construction de cet établissement ? Un EHPAD neuf, c’est 100 
000€ (cent mille) par résident. Un EHPAD de 120 lits, c’est donc 12 millions d’euros. C’est une somme, mais cela n’a rien d’impossible.
Un EHPAD moderne est en train de sortir de terre à Laval. Pourquoi pas à Mayenne ?
L’association décide se pencher sur la question. Le prochain bureau mettra en place une commission pour réfléchir sur ce dossier. La 
commission se mettra à nouveau en relation avec la commission « bien vieillir » de l’UTL quand elle aura commencé à avancer dans 
ses travaux pour porter ensemble le dossier.

Après la victoire remportée avec les organisations syndicales du CHNM en décembre sur les titularisations (25 en 2018, 25 en 2019), 
les relations semblaient s’apaiser entre administration et personnel. La liste des titularisations qui a été rédigée par la direction sans 
concertation ne tient pas compte de l’ancienneté des contractuels. Cela a remis le feu aux poudres. Une négociation doit avoir lieu.
Mais on peut s’étonner, même si ce n’est pas directement l’affaire de l’association, de ce manque de respect des interlocuteurs. 
Personne n’a rien à gagner, les patients non plus, d’un contexte constamment conflictuel entre direction et personnel. Nous avons 
intérêt à œuvrer ensemble si nous voulons maintenir un hôpital de qualité à Mayenne.

Enfin, une nouvelle organisation du service de psychiatrie a été présentée par la direction. Selon nos premières informations, elle 
bouleverse l’organisation générale et supprime les urgences psychiatriques de nuit. Nous allons nous mettre en relation 
rapidement avec les personnels du CHNM pour savoir ce qu’il en est exactement.

Plusieurs participants font part de leur inquiétude quant à l’avenir, notamment pour le service des urgences de nuit et indiquent que 
rien n’est définitivement gagné et que nous devons redoubler de vigilance.

Désertification médicale
Un débat sera organisé par AUDACE53 le jeudi 17 mai prochain, au théâtre de Mayenne sur la désertification médicale.
Plusieurs intervenants ont été contactés. Certains ont déjà répondu positivement. La liste définitive (4 ou 5) devrait être établie 
rapidement. 

Témoignage
Une adhérente de l’association a fait un passage pendant 18 heures aux urgences de l’hôpital de Laval. Elle a décrit par le menu son 
expérience. La réunion propose de confier ce papier au « Glob-journal », journal local sur Internet ( leglob-journal.fr ) pour publication.

Relevé de décisions de la réunion 
• Présence sur marché Mayenne. Présence 4 personnes souhaitable.

◦ Samedi 24.03 
◦ lundi 26.03

• organisation d’un débat conférence sur la désertification médicale à Mayenne le 17.05 prochain
• appel à rassemblement J 15.03 à Laval sur les EHPAD (communiqué à rédiger)
• tract à rédiger et à distribuer dans la manifestation du 15.03 
• mise en place d’une commission pour réfléchir aux EHPAD du CHNM, en lien avec l’UTL
• envoi de l’article de MLV au Glob-journal
• prochaines réunions :

◦ bureau J 03.05 20h siège

Fin de la réunion  à 22h00
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