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ENTRETIEN

Val-d'Oise: la fusion de deux Ehpad
publics vue par leur directeur

L'Ehpad de Luzarches, qui déménagera en 2021 sur le site de Viarmes - Crédit: Ehpad Pays de
France Carnelle

En déficit, les Ehpad de Viarmes et de Luzarches ont fusionné le 1er janvier
dernier pour devenir l'établissement intercommunal Pays de France Carnelle.
Christian Isart, son directeur, a relaté de l'intérieur cette gestion particulière
auprès de Gerontonews.

Directeur adjoint de l'hôpital de Cahors (Lot), Christian Isart a été détaché dans le Val-d'Oise
pour diriger l'Ehpad du Val d'Ysieux à Luzarches en septembre 2016, et celui de La Rue aux
fées à Viarmes un an plus tard.

Hormis ces deux structures, deux autres étaient de statut public autonome dans ce
département: ceux de Marly-la-Ville et de Louvres. Ces derniers ont vu leur gestion transférée
au groupe mutualiste MGEN, respectivement en octobre 2017 et en janvier 2019 et cela a failli
être le cas pour les deux autres.

"En grande di�iculté financière", les Ehpad restants ont finalement fusionné le 1er janvier
dernier à la suite d'un audit demandé par l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France et le
conseil départemental, indique Christian Isart.

Le cabinet de gestion qui l'a mené a préconisé cette solution, donnant naissance à
l'établissement intercommunal Pays de France Carnelle.

L'Ehpad de Luzarches compte 76 lits, dont deux en hébergement temporaire, et 9 places en
accueil de jour.
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En arrivant, Christian Isart a dû faire face à "une situation extrêmement di�icile avec des
impôts et des charges sociales impayés et un déficit cumulé de 1,5 million d'euros sur un
budget d'à peine 3,3 millions".

Il a sollicité l'intervention de la chambre régionale des comptes, à l'automne 2017, qui a
mené un contrôle dans cet établissement, en même temps qu'à l'Ehpad Jacques-Achard de
Marly-la-Ville, qui avait été géré par le même directeur.

Quant à l'Ehpad de Viarmes, qui comporte 60 lits sur deux sites, ses locaux obsolètes sont
devenus inadaptés et font baisser le taux d'occupation à 94-95%, très éloigné de l'objectif fixé
par le département, à 98,7%.

Cela explique "la situation financière qui se dégrade d'année en année avec un déficit cumulé
d'environ 600.000 euros venant s'ajouter à celui de Luzarches", commente le directeur.

Le nouvel établissement Pays de France Carnelle "part donc avec un déficit cumulé d'un peu
plus de 2 millions d'euros".

Réduction des coûts d'exploitation et de l'absentéisme

Pour rééquilibrer le budget, le directeur s'est d'abord attelé à "réduire les coûts
d'exploitation".

A Luzarches, il dit avoir réduit les dépenses d'énergie et de fluides, et renégocié tous les
contrats de maintenance et de prestations de services, comme les contrôles de sécurité,
l'entretien des ascenseurs et des chaudières.

La fusion permet surtout de mutualiser les achats: "on a regroupé les contrats des
prestataires de services, ce qui permet d'importantes économies d'échelle", se réjouit-il.

Quant aux "gros marchés" comme "les assurances statutaires, les fournitures de gaz et
d'électricité ainsi que la blanchisserie", Christian Isart dit avoir profité des marchés lancés par
le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah), auquel le site de Viarmes vient d'adhérer.

Concernant les dépenses de personnel, Christian Isart s'est attaqué aux "absentéismes de
confort", qui étaient "une source importante de dérives" selon lui à Luzarches, sans toutefois
pouvoir les chi�rer. Il dit notamment avoir maîtrisé les absences de courte durée "en
systématisant les contrôles médicaux sur les arrêts supérieurs à deux semaines" et en
réduisant les remplacements au minimum, c'est-à-dire, "au bout d'une dizaine de jours"
seulement.

Interrogé sur l'accompagnement des résidents et sur les risques psycho-sociaux (RPS) dans
ces conditions, il assure qu'"il n'y a pas forcément de dégradation de la prise en soin quand
on a une gestion des plannings au plus fin".

"Quand un salarié est absent, on va essayer de faire revenir quelqu'un qui va avoir une prise
de poste anticipée" ou de "mettre en place des organisations dégradées", complète-t-il.

Il a par ailleurs recruté un psychologue du travail pour travailler à "la réduction des RPS, au
développement des instances de dialogue avec le personnel, et qui reçoit chaque agent à son
retour de congé maladie". Aujourd'hui, "l'absentéisme n'est plus un problème", assure-t-il.

Vers un seul établissement de 168 places en 2021

Le regroupement juridique des deux Ehpad était la condition pour mener à bien le projet de
reconstruction de l'Ehpad de Viarmes, qui était dans les tuyaux, avec une augmentation de la
capacité portée à 78 lits.

L'objectif est d'y regrouper l'Ehpad de Luzarches, qui déménagera d'ici à l'été 2021. Le
bâtiment neuf aura une capacité totale de 168 places, sous forme de "petites unités de 14
lits".

D'après l'arrêté d'autorisation consulté par Gerontonews, et daté de fin 2018, il se
décomposera comme suit:

144 places d'hébergement permanent, dont 74 places destinées aux personnes âgées
dépendantes et 70 places réservées aux résidents malades d'Alzheimer, décomposées
en 14 places d'unité d'hébergement renforcé (UHR) et 56 places en quatre unités
protégées
un pôle d'activités et de soins adaptés (Pasa) de 14 places
10 places d'hébergement temporaire
14 places d'accueil de jour

"Faire travailler les équipes ensemble", un enjeu majeur

Pour l'heure, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) n'est pas programmé
mais Christian Isart attend l'accord des autorités de tarification sur son plan pluriannuel
d'investissement. Aujourd'hui, étant donné les déficits, "le dialogue de gestion est un peu
compliqué", commente-t-il.

https://www.gerontonews.com/Un-quart-des-adherents-du-Resah-vient-du-medico-social-NS_CZ5OZIQKA.html
BCHEA
Texte surligné 



12/02/2019 Val-d'Oise: la fusion de deux Ehpad publics vue par leur directeur

https://www.gerontonews.com/Val-d-Oise-la-fusion-de-deux-Ehpad-publics-vue-par-leur-directeur-NS_CZ7PMEDIQ.html 3/4

Claire Beziau
Journaliste
claire.beziau@gerontonews.com

Partagez cet article/Donnez votre avis

Un quart des adhérents du Resah vient du
médico-social
ARTICLE 21/11/2017

Val-d'Oise: MGEN reprend la gestion de
l'Ehpad de Marly-la-Ville
BRÈVE 27/07/2017

PEOPLE

Roland Berthilier élu président du groupe
MGEN
ARTICLE 20/07/2017

La Fondation hospitalière Sainte-Marie
cède 43 établissements à MGEN-Istya-
Harmonie
ARTICLE 30/09/2016

"J'ai terminé l'exercice 2017 en excédent de 180.000 euros à Luzarches, ce sera la même
chose en 2018, mais je ne peux absorber le déficit antérieur, qui sera malheureusement
financé par une augmentation du prix de journée dans les années qui viennent", explique le
directeur.

Actuellement, le tarif journalier se situe "un peu en-dessous de 72 euros à Luzarches" et à "67
euros" à Viarmes. En prenant pour base le tarif de Luzarches, Christian Isart évalue "l'impact
du financement du déficit à entre 1 euro et 1,25 euro" pour les résidents du futur
établissement, soit un prix de journée de 73,25 euros.

"Le plus dur est devant nous", estime le directeur, selon lequel l'enjeu managérial majeur va
désormais consister à "faire travailler les équipes ensemble" puisqu'elles seront réunies à
terme.

"Faire converger des organisations di�érentes n'est pas une mince a�aire", souligne le
directeur, qui a mis en place des groupes de travail sur "la prise en charge médicale, l'accueil
hôtelier ou encore l'animation".

Enfin, il organise des séminaires permettant d'échanger sur les pratiques. Les cadres des
deux Ehpad en ont bénéficié en septembre 2018, et les infirmiers en décembre. Les aides-
soignants et les agents de service hospitalier seront ensuite concernés.

Enfin, une référente qualité travaille à "obtenir une rédaction du projet d'établissement".

cbe/ab

Actualités en rapport avec l'article

AFFICHER PLUS D’ACTUALITÉS

Utiliser mon adresse mail pour signer ce commentaire 
Utiliser mon pseudonyme pour signer ce commentaire 

Si pseudo, préciser : Votre pseudo

Votre message

Anti-spam : Veuillez saisir le résultat de ce calcul S.V.P 

9 + 2 = 

PUBLIER MON COMMENTAIRE

 Qui sommes-nous ? Contactez-nous Mentions Légales CGU La Charte

Fonctionnement du site Annonceurs Dépêches en accès libre Données personnelles

 
 

VOS RÉACTIONS

mailto:claire.beziau@gerontonews.com
https://www.gerontonews.com/Val-d-Oise-la-fusion-de-deux-Ehpad-publics-vue-par-leur-directeur-NS_CZ7PMEDIQ.html
https://www.gerontonews.com/mail.php?story=CZ7PMEDIQ
https://www.gerontonews.com/Un-quart-des-adherents-du-Resah-vient-du-medico-social-NS_CZ5OZIQKA.html
https://www.gerontonews.com/Val-d-Oise-MGEN-reprend-la-gestion-de-l-Ehpad-de-Marly-la-Ville-NS_CZ5OTCIJX.html
https://www.gerontonews.com/news.php?tag=[PE]
https://www.gerontonews.com/Roland-Berthilier-elu-president-du-groupe-MGEN-NS_CZ6OTCFCC.html
https://www.gerontonews.com/la-Fondation-hospitaliere-Sainte-Marie-cede-43-etablissements-a-MGEN-Istya-Harmonie-NS_CZ0OE9RUI.html
https://www.gerontonews.com/news.php?categorie[]=ACTU
https://www.gerontonews.com/qui_sommes_nous.php
https://www.gerontonews.com/contact.php
https://www.gerontonews.com/notice_legale.php
https://www.gerontonews.com/cgu.php
https://www.apminternational.fr/fr/charte.aspx
https://www.gerontonews.com/fonctionnement_site.php
https://www.gerontonews.com/annonceurs.php
https://www.gerontonews.com/news_free.php
https://www.gerontonews.com/donnees_personnelles.php

