COMMUNIQUÉ
18 Août 2017

VOSGES : UN DIRECTEUR DANS LA TOURMENTE –
DES PERSONNES AGÉES VICTIMES DES POLITIQUES PUBLIQUES–
DES PERSONNELS À BOUT DE SOUFFLE

Depuis plusieurs mois, François Fouchet, directeur des établissements pour
Personnes Agées et Hôpitaux Locaux de Lamarche, Mirecourt et Martigny (Vosges),
défend, face à l’ARS, les projets mis en œuvre avec ses équipes depuis une dizaine
d’années, au point que celui-ci envisagerait une grève de la faim, s’estimant victime
de pressions pour obtenir son départ, alors même qu’il bénéficie d’un fort soutien
interne.
L’ARS évoque le déficit de l’hôpital de Lamarche pour justifier une mise en
administration provisoire et proposer un autre poste à F. Fouchet.
Parallèlement l’ARS, a diminué les dotations financières et bloqué le compte des
Contrats à Durée Déterminée.
Au-delà des pressions dont fait l’objet le directeur, l’AD-PA est inquiète pour les
résidents et les personnels, dont le mal être est corroboré par un courrier du médecin
du travail.
L'établissement est ainsi conduit à faire payer au personnel, avec les réductions
d'effectifs, et aux résidents par l'augmentation du prix de journée et la baisse du
niveau des prestations, les conséquences des décisions de l'ARS.
Les résidents du site de Martigny, ont rédigé une pétition contre le sort qui leur
est fait.
L’AD-PA, soulève ainsi le manque de moyens des établissements et des
services à domicile avec ses conséquences pour les personnes âgées, les personnels et
le manque de considération des directeurs.

Pour tout contact :
Robert LAVAL
Correspondant Régional Grand Est
Tél : 03 87 08 62 73

Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux :
@AssociationADPA
https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669
http://ad-pa.blogspot.fr/
L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour
personnes âgées
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