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Le Choletais
L'audace pour réussir

C E N T R E INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CHOLETAIS

N/réf : 2014-08 FJ/MLG
Dossier suivi par Mme B O U F F A N D E A U - F O U C H A U X
Tél.: 02.44.09.26.66

Monsieur Frédéric B A R D E A U
24 Rue Maurice Ravel
49340 TREMENTINES

Objet : Information

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur,

En votre qualité de coordinateur du collectif de Trémentines, dont l'objet affiché serait
de défendre les intérêts de Madame DURET, je me dois aujourd'hui d'attirer votre
attention sur les conséquences intolérables de vos agissements.
Votre collectif a notamment diffusé aux résidents de l'EHPAD un tract daté du
31 octobre dernier de manière nominative et sous pli fermé non affranchi.
Son contenu polémique et à charge développe un véritable réquisitoire contre la
gestion de l'établissement et cherche à impliquer directement des personnes âgées
et fragiles en les associant à un problème qui ne les concerne en rien.
Au-delà de la brutalité du procédé, je m'interroge sur la considération qu'un collectif
composé de soit disant professionnels de la gérontologie peut avoir pour des
personnes âgées qu'il n'hésite pas à instrumentaliser dans la poursuite d'un but à
l'évidence politique de même que sur sa considération des personnels qu'il n'hésite
pas davantage à rendre complices de cette diffusion interne pour obtenir des
informations nominatives et confidentielles qui relèvent du secret professionnel,
l'exposant ainsi à des sanctions.
Le CIAS a été saisi par des famiiles de résidents furieuses de cette manipulation de
leur parent qui a entraîné confusion et inquiétude chez les personnes âgées.
J'envisage de saisir le Procureur de la République de ces faits de maltraitance que je
vous demande de faire cesser. Ces agissements nuisent à la sérénité dont ces
personnes âgées ont besoin au quotidien et ne sauraient être tolérés plus longtemps.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
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