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Les foyers de vie handicapés en surchauffe

500 kg de cannabis cachés sur le camion

Ils ont à peine assez de professionnels pour s’occuper de leurs résidents polyhandicapés.
À Bouguenais, une maison d’accueil spécialisée sonne l’alarme.

nes. »
Comment en est-on arrivé là ? Plusieurs facteurs se conjuguent. Problème de recrutement. « On n’arrive pas
à trouver des CDI. Aides médicopsychologique (AMP), éducateurs
spécialisés, aide-soignants… Ces
métiers sont en tension », signale
Christophe Langlais, directeur territorial à l’Adapei, en charge de sept établissements pour personnes handicapées dans le sud-Loire. Conséquence ? « On devait accueillir, à
l’Epeau, un résident en place
d’accueil temporaire. C’est repoussé. »

Il est 16 h, Ludo a piqué un roupillon
dans le canapé. Séverine tente une
bise sur la joue de Moïse. Jean-Noël
trottine d’une pièce à l’autre. Une
musique douce résonne, l’après-midi
coule à son rythme. Tranche de vie à
la Mas (maison d’accueil spécialisée)
de l’Epeau qui accueille des personnes handicapées.
Dans cette structure de l’Adapei (1)
destinée à des adultes cumulant handicap physique et psychique,
56 hommes et femmes vivent à
l’année. Neuf personnes sont également accueillies en journée. Mais ici,
comme dans d’autres foyers de vie
pour handicapés, on souffre, faute de
personnel suffisant.
Simon Bénéteau, AES (accompagnant éducatif et social), vingtcinq ans d’expérience, 1 650 € net
par mois, se crispe : « On essaie
d’assurer au mieux et sans risque, la
vie de nos résidents, mais on n’y arrive pas, on n’y arrive plus. Tout ce
qu’on parvient à faire, c’est répondre aux besoins vitaux des person-

Moins de sorties,
moins de projets
Problème de fatigue. « 365 jours sur
365, 24 heures sur 24, on ne s’arrête
jamais. Nous sommes restés
ouverts pendant le Covid. On s’est
mobilisés. On a donné beaucoup.
Depuis deux ans, la fatigue s’est
accumulée. On a moins d’énergie. »
Problème de reconnaissance. « Le

Les pensionnaires captent le stress des personnels, ce qui ne laisse pas d’inquiéter les familles.
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Ségur de la santé nous a oubliés.
Contrairement à d’autres secteurs,
les métiers du médico-social handicap n’ont pas été revalorisés. » Dur à
avaler, pour une profession difficile,
exigeante et peu rémunérée.
Le recrutement est devenu LE casse-tête des structures médico-sociales. Au point d’occuper, à l’Epeau,
« 90 % du temps des cadres », pointe
Christophe Langlais. L’établissement, qui emploie quelque 80 salariés, galère pour faire venir des remplaçants. Une dizaine de postes sont
concernés. « Avant, on arrivait à trouver un volant stable qui connaissait
nos résidents. » Un point capital,
compte tenu du profil des pensionnaires. « Il faut un an pour apprendre
à communiquer avec eux, précise
Simon Bénéteau. Un remplaçant
ponctuel, ça soulage peu. Car on se
retrouve avec des gens plus ou
moins formés. »
Moins de personnel ça veut dire
aussi moins d’activités éducatives,
moins de sorties. Et moins de projets

Futur CHU : « une situation ubuesque »

Gérard Huet, président de l’union francophone des architectes pour la santé,
est pour le moins étonné par le changement de maître d’œuvre.
Joint par Ouest-France, Gérard
Huet assume les propos tenus à Hospimédia et commente : « Je fais juste
état d’une forme d’étonnement
maximale en tant qu’architecte et
citoyen. »
La décision de cesser les relations
contractuelles, à l’issue de la phase
de conception, avec le groupement
de maîtrise d’œuvre d’origine, (Art &
Build, Pargade Architectes, Artelia et
Signes Paysage), a été prise « d’un
commun accord », a affirmé, début
octobre, le CHU. Le directeur du CHU
de Nantes, l’avait d’ailleurs annoncé à
bas bruit, dès juin dernier.

Dans une interview accordée au site
spécialisé Hospimédia, à l’occasion
de la 3e édition des Journées de
l’architecture de santé, qui ont eu lieu
jusqu’à ce mercredi, à Menton
(Alpes-Maritimes), Gérard Huet, président de l’union francophone des
architectes pour la santé, s’interroge
sur le changement de maître d’œuvre
du CHU, sur l’île de Nantes. « C’est
une situation ubuesque. Comment
peut-on continuer à envisager un
projet qui a été dessiné et conçu par
une équipe et porté par une autre ?
Même sur des aspects juridiques et
déontologiques, cela me pose question », poursuit-il.
Et il ajoute : « A-t-elle (l’équipe initiale) failli ? Les attentes politiques ontelles changé, entre autres, avec
l’arrivée d’un nouveau directeur
général ? »
Un tel changement de maîtrise
d’œuvre a déjà existé dans le passé
(la Grande-Arche de La Défense a eu
un architecte concepteur mais a été
construite par d’autres), « mais pas
dans la santé ».

La chambre régionale
des comptes prémonitoire
Mais la situation a toutefois été conflictuelle, puisque la maîtrise d’œuvre
avait porté le dossier devant le tribunal administratif avant de retirer son
recours, cet été, un accord ayant été
trouvé avec la direction du CHU.
Dans son rapport publié en octobre 2020, la Chambre régionale des
comptes avait déjà pointé « des

désaccords entre le CHU et le groupement de maîtrise d’œuvre sur la
prise en compte des conséquences
des modifications déjà intervenues
sur le contenu du projet et le phasage des opérations ».
Elle pointait plusieurs divergences
avec le maître d’ouvrage (le CHU),
notamment sur les études, sur le coût
du projet et sur la rémunération (des
maîtres d’œuvre) et précisait, de
manière presque prémonitoire :
« Cette situation témoigne d’une saine vigilance de la maîtrise d’ouvrage
(le CHU) sur la qualité des prestations et le respect du coût du projet,
mais peut laisser augurer un risque
de tension avec la maîtrise d’œuvre,
pour la suite de l’opération. »
Le nom du nouveau maître d’œuvre
d’exécution, qui sera un cabinet
d’architectes très réputé dans le
domaine de la santé, devrait être connu dans les prochaines semaines. Et
la pose de la première pierre pourrait
avoir lieu fin novembre.
Philippe GAMBERT.
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à long terme. La mini-ferme installée il
y a une dizaine d’années sur le site de
l’Epeau ? « Aujourd’hui, elle ne pourrait pas voir le jour », constate Christophe Langlais. Les projets d’accompagnement personnalisés prévus
pour épauler chaque résident ? « Les
trois quarts du temps, on ne peut
plus les mettre en place. »
En semaine, quelques ateliers ont
tout de même lieu. Mais uniquement
« lorsque le personnel réussi à
s’extirper du quotidien ». Bref, rien
de satisfaisant. D’autant plus que les
pensionnaires, d’une sensibilité exacerbée, « captent notre stress », note
Simon Bénéteau, qui évoque aussi
l’inquiétude des familles.
Depuis quelque mois, le quadragénaire tente de bâtir un projet de
vacances : emmener un groupe de
handicapés, cet hiver, à la neige.
« C’est tellement flou que rien
n’avance. Ça se fera, mais dans
quelles conditions ? » Son métier, il
l’aime, il l’a toujours aimé. Mais là,
« c’est chaud ».
Isabelle MOREAU.
(1) association départementale des
amis et parents de personnes handicapées mentales.

Dans le parc d’activités « ad park », à Orvault, entre les cellules commerciales
louées à des entreprises, la présence en pleine nuit d’hommes grimpés sur un camion, immatriculé au Maroc, a intrigué les policiers.
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Faits divers
Le bruit n’était pas discret et a fini par
attirer l’attention. En arrivant près de
ce parc d’activités « ad park », rue de
la Garenne, à Orvault, les policiers
sont intrigués par des mouvements
suspects et le stationnement d’un
poids lourd de 40 tonnes immatriculé
au Maroc. Étrange manège à 3 h 48,
au beau milieu de la nuit de mardi à
mercredi.
Dans une allée, entre les cellules
commerciales louées à des entreprises, les policiers interviennent et surprennent plusieurs hommes grimpés
sur le camion et qui s’attaquent au toit
avec du gros outillage, pour y récupérer de la drogue planquée. Un vrai flagrant délit, lié au hasard parfait. Sur la
balance, la police a pesé 500 kg de
cannabis. Le camion a dû être entièrement inspecté pour s’assurer que
rien d’autre n’était dissimulé. « C’est
un gros boulot, car il y a du fret légal
à l’intérieur », expliquait, mercredi, un

policier tenu au courant de cette belle
affaire.
D’après une information de Presse
Océan, confirmée par Ouest-France,
six hommes ont été interpellés et sont
toujours en garde à vue au commissariat. Elle pourrait durer 96 heures.
Le plus jeune a 21 ans, le plus âgé
37 ans. Les policiers auraient également surpris une transaction d’argent
à hauteur de 5 000 €.

Trafic de stupéfiants
en bande organisée
Dans la nuit, l’enquête pour trafic de
stupéfiants en bande organisée a été
confiée à la police judiciaire de Nantes. Le camion a été saisi dans la matinée, hier. Les investigations et interrogatoires ne font que débuter sur
l’organisation de ce trafic, la provenance de la drogue, l’éventuelle destination, les rôles et niveaux de responsabilités des interpellés.
Christophe JAUNET.
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Simon Bénéteau, AES (accompagnant éducatif et social) et Christophe Langlais,
directeur territorial, aux portes de la Mas (maison d’accueil spécialisée) de Bouguenais.
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En milieu de nuit à Orvault, la police a surpris un étrange manège
autour du poids lourd marocain. Six hommes sont en garde à vue.

Croisière

Madère et l’archipel des Açores
Du 10 au 18 avril et du 26 avril au 04 mai 2022
Du 18 au 26 avril 2022 (Départ de Nantes)
À bord du World Explorer, un yacht conçu pour 180 passagers, mettez le cap sur l’Atlantique.
Découvrez, sous un climat subtropical, des îles mystérieuses sculptées par l’activité volcanique.
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