
La chambre régionale des comptes de La Réunion estime que la reconstruction et l'augmentation des capacités
d'accueil de l'Ehpad Gabriel-Martin à Saint-Paul sont incontournables pour répondre aux besoins des populations.

La modernisation d'un Ehpad est une question loin d'être anodine sur l'île de La Réunion où le taux d'équipement est trois fois

inférieur à celui de la métropole. Le rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion sur l'Ehpad Gabriel-

Martin à Saint-Paul invite son gestionnaire, le centre hospitalier Ouest de La Réunion, à ne pas lâcher la pression pour obtenir

les moyens de la reconstruction d'un établissement mieux dimensionné. 

Implanté en plein centre-ville de Saint-Paul, l'Ehpad Gabriel-Martin (60 lits) est l'héritier de l'hospice communal fondé en 1848. Il

a connu une phase dite d'humanisation des bâtiments en 1991-1992, puis d'amélioration du cadre de vie entre 2013 et 2015 :

rénovation des chambres, des sanitaires et de la salle de restauration. La climatisation n'a été installée dans les chambres qu'à

la fin de l'année 2019. Un nouveau programme de rénovation (coût total estimé à plus de 800 000 euros, €) est actuellement en

cours, retardé par la découverte d'amiante, d'un site archéologique et aujourd'hui par la crise sanitaire. Il prévoit la mise aux

normes de l'espace restauration et la création d'un pôle d'activités et de soins adaptés (Pasa). Ce programme toutefois ne

résoudra pas la question de l'exiguïté des chambres. 

Des chambres exiguës et sans douches

L'établissement est "en-dehors des normes depuis 1999", rappelle la CRC. Les chambres individuelles mesurent seulement

11,7 m  quand elles devraient en faire au moins 16. Les chambres doubles affichent une surface de 17,7 m  alors que le

minimum autorisé est de 22 m . 36 lits sur 60 sont en chambre double. "Le problème architectural, outre qu'il contrevient aux
normes en vigueur, paraît pénaliser l'attractivité de l'établissement", analyse la juridiction. En effet, malgré l'insuffisance de lits à

La Réunion, et en dépit d'une liste d'attente, l'Ehpad peine à dépasser un taux d'occupation de 93% depuis plusieurs années.

"Sa situation financière s'en trouve très dégradée avec un déficit d'exploitation qui dépasse les 10% des produits de manière
structurelle et dont le cumul vient détériorer le bilan consolidé du CH. Dans ce contexte, le gestionnaire aura un intérêt majeur à
reconstruire un établissement avec une capacité d'hébergement revue à la hausse", ajoutent les magistrats. Une donnée selon

eux "incontournable pour répondre aux besoins des populations".

Un premier projet repoussé

Le CH a proposé, en 2018, la construction d'un nouvel établissement de 88 lits dont 14 lits pour malades d'Alzheimer et 12 lits en

unité de soins de longue durée (USLD), ainsi que 13 places de Pasa en reprenant les capacités de l'Ehpad Hibiscus situé à

Saint-Benoît. Le projet n'a néanmoins pas été retenu par l'ARS Océan indien. À réception du rapport de la CRC, l'établissement

a déposé un nouveau projet d'implantation à Saint-Paul, sur un terrain situé sur le site de l'ancien siège de l'établissement public

de santé mentale de La Réunion et jouxtant le siège actuel du CH. Ce nouveau projet propose la reconstruction avec extension

de l'Ehpad Gabriel-Martin (pour une capacité totale de 90 lits dont 15 lits en unité spécifique Alzheimer), la création d'une

USLD (pour une capacité de 30 lits dont 15 lits d'unité d'hébergement renforcé), la mise en œuvre de 14 places de Pasa et la

création de 14 places d'accueil temporaire et de 7 places d'accueil en Ehpad hors les murs. Même si ce nouveau projet semble

en bonne voie, compte tenu des délais d'obtention des autorisations par les divers financeurs puis des délais de réalisation,

plusieurs années seront nécessaires pour le rendre opérationnel. Un avis partagé par la direction du CH qui n'a fait aucune
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remarque sur le rapport. 
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Un projet d'établissement participatif

Jusqu'en 2018, l'Ehpad était situé aux abords immédiats du centre hospitalier dont il bénéficiait à la fois de la proximité des soins

et de divers moyens logistiques. Ce dernier a été reconstruit sur le site du Grand Pourpier à 5 km. "Ce départ, auquel l'Ehpad n'a
pas été invité, a contraint ce dernier à la fois à s'autonomiser mais aussi à se repenser", note la CRC. Un projet d'établissement a

été élaboré d'avril 2019 à janvier 2020 "selon une méthodologie très participative". 

C'est à cette même période que la généralisation du travail sur les projets globaux d'accompagnement a été relancée et un

questionnaire de satisfaction déployé. Si les réponses y sont plutôt bonnes deux points critiques sont soulignés par les familles :

l'exiguïté, l'absence de salle de douches et globalement la difficulté à respecter l'intimité du résident d'une part ; la

communication de documents, notamment le livret d'accueil, le contrat de séjour et le règlement intérieur d'autre part. Par

ailleurs, l'Ehpad dispose bien d'un médecin coordonnateur dans "une quotité convenable", soit 0,5 équivalent temps plein (ETP)

pour 60 lits. Il ne compte toutefois pas, au moment du rendu du rapport début 2021, de permanence infirmière de nuit.
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