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Après "Brèves de comptoir", après "Brèves de couloir", voici

Déménagement I4U2 : Une opération douloureuse !
Le 29 juin 201 5 est une journée qui restera dans les mémoires du
personnel de I4 et des patients.
L’équipe de I4 s’est retrouvée à déménager vers U2 sans renfort avec
une surcharge de travail : entre 1 6 à 1 9 patients au l ieu des 1 0 prévus,
des retours de blocs, des entrées, des mutations et tout cela dans un
véritable capharnaüm !

Pour répondre à la détresse du personnel,
dépassé, du renfort a enfin été appelé dans
la matinée et dans l ’après-midi !
Les agents ont dû courir pour se dépanner en matériel dans les autres
services : i l manquait de tout pour leurs soins.
Le summum de ce déménagement chaotique fut le ménage : i l a bien
été fait par les équipe de GSF, avant que les travaux ne soient finis !
Les agents et les patients ont découverts des chambres sales.
Le comble fut pour une patiente qui a fai l l i partir quand elle a découvert
des sanitaires sales.
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Pourquoi un tel chaos ?

Par manque d’anticipation de l’encadrement cette journée fut terrible
pour le personnel.Et ce n’est pas faute d’avoir été alerté par l ’équipe
dont les avertissements ont non seulement été mal reçus mais aussi
ignorés. La vigi lance de l’équipe n’a pas été entendue par
l ’encadrement resté sourd aux conseils avisés des agents de I4.

I l en ressort des appels désespérés du personnel aux différents
syndicats, et la conclusion de notre direction, lors du CHSCT du
01 /07/1 5, sur un réel manque d’organisation de la part de l ’encadrement
pour ce déménagement.

I l est fort préjudiciable pour les agents et les patients de vivre de tel les
expériences, ce qui aurait pu être évité s’i l y avait eu de l’écoute et de
la concertation de la part de l ’encadrement envers son équipe.

Si déménager c’est un métier, encadrer une équipe est tout un art...




