
PETITION-ALERTE                                                                                                         

CADRES DE SANTE A RECRUTER EN URGENCE POUR EHPAD ALQUIER DEBROUSSE 

A MADAME LA MAIRE DE PARIS                                                                                   

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ARS IDF/75                                                                          

A MADAME LA MINISTRE DE LA SANTE  

Notre précédente alerte concernait la quasi disparition des médecins de l’Ehpad. Mais 

après celle des MEDECINS (dont il manque encore un demi ETP pour que la fonction de 

médecin coordonnateur puisse être assurée), nous sommes confrontés à celle des 

CADRES DE SANTE.  

Jusqu’en 2018 l’Ehpad Alquier Debrousse a compté 3 postes de CADRES DE SANTE (1 

pour chacun des 3 bâtiments comptant 135, 110, 80 résidents et les équipes soignantes 

et médicales correspondantes). 

L’une des cadres de santé est partie en retraite en septembre dernier. En décembre 

aucun recrutement  n’a été réalisé pour la remplacer …….. La seconde est en arrêt 

maladie depuis octobre pour une durée qui semblerait devoir se prolonger et aucun 

remplaçant(e) n’est annoncé(e) …….  

Il ne reste donc qu’une cadre de santé pour l’encadrement des 13 unités réparties dans 

les 3 bâtiments de l’Ehpad (4 unités de vie protégée, 1 unité d’hébergement renforcé, 8 

unités dites classiques hébergeant des personnes grabataires, en fauteuils roulants, en 

situation de handicap psychiatrique stabilisé ou de troubles et pathologies divers). 

Comment assurer SEULE l’ encadrement auprès des équipes (d’aides soignantes, 

d’infirmières et de paramédicaux, des stagiaires), recevoir les résidents et les familles 

qui ont besoin de son intervention et assurer la coordination avec les autres fonctions 

(direction, médecins, responsable hôtelier, responsable animations/vie sociale) …..  ? 

Il y a quelques années il n’était pas jugé superflu par les tutelles que 4 cadres de santé 

soient en fonction dans l’établissement ……. ?  Les réductions de moyens humains qui 

n’ont fait que se succéder aboutissent nécessairement à ces départs, maladies, 

démobilisations de ceux qui restent. Et les difficultés de recruter n’en sont que la 

conséquence directe.   

Nous, familles de l’Ehpad Alquier Debrousse, considérons que le cadre de santé a une 

fonction majeure à exercer dans un Ehpad et que sans elle comme sans médecins 

suffisants la sécurité, les soins, la vie de nos proches ne peuvent être assurés.  

Nous vous lançons un nouvel APPEL A L’AIDE pour la mise en œuvre de toutes les 

ressources nécessaires au profit de l’Ehpad Alquier Debrousse pour le REMPLACEMENT 

URGENT DES 2 CADRES DE SANTE MANQUANTES et le RECRUTEMENT DU 

MEDECIN MANQUANT.  

Paris, le 10 décembre 2018 - Les familles de l’Ehpad Alquier Debrousse : 
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