
Ehpad les Fontaines : le système 
Bridge patine 

Trois mois après leur rachat par le groupe Bridge, les trois Ehpad Les Fontaines 
dans le Haut-Rhin n’ont toujours pas retrouvé leur équilibre. Départs en 

cascade, difficultés de recrutement et tensions sociales inquiètent les familles 

de résidents. 
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Salariés et familles de résidents avaient exprimé publiquement leurs craintes 

lors de manifestations en janvier à Horbourg-Wihr et en février à Lutterbach (en 
photo). Archive L’Alsace /Darek SZUSTER 

Depuis le rachat des trois Ehpad les Fontaines par Bridge en décembre 2021, 
la dégradation du climat social aura poussé 29 salariés à la démission tandis 

que 21 sont en congés maladie. En tout, 16 % des 207 salariés sont partis 

pour diverses raisons, dont la directrice de Horbourg-Wihr et celle de 

Lutterbach et les deux médecins gériatres de Horbourg-Wihr. D’autres 
départs sont annoncés à tel point que le site de Horbourg-Wihr n’aura plus , 

par exemple, d’infirmière à la fin mai. Ils peinent à être remplacés par la 

direction qui semble découvrir la concurrence à laquelle se livrent les 
structures de soin, de part et d’autre du Rhin, pour attirer les personnels 
soignants qualifiés. 
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Effectifs sous tension 

« Physiquement on n’en peut plus, psychologiquement on n’en peut plus », 
témoigne une aide-soignante de Horbourg-Wihr, qui sort de plusieurs 

semaines difficiles où elle et ses collègues se sont retrouvées à deux par 

étage au lieu de 4 ou 5 habituellement pour laver, lever, donner à manger et 

soigner 40 résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. Une situation 
intenable. 

Sommée de réagir par l’Inspection du travail, l’Agence régionale de santé 
(ARS) et la Collectivité européenne d’Alsace, régulièrement alertées par des 

courriers affolés de salariés ou de familles, la direction « met le paquet », de 

l’avis même d’une représentante du personnel. Sans véritable succès pour le 
moment. « Cinq entreprises d’intérim travaillent actuellement avec les Idec 

[cadres de santé, NDLR] pour recruter des vacataires et assurer la continuité 

des soins », témoigne Mélissa Roussel, DRH du groupe, admettant que tout 
cela « va coûter très cher ». 

Sentiment de gâchis 

Sous pression médiatique et institutionnelle, le groupe Bridge semble prêt à 
mettre la main au portefeuille pour éteindre l’incendie. Les fameuses 

primes, dont la suppression avait mis le feu aux poudres en janvier aux 

Fontaines, sont en passe d’être remplacées par des primes à peu près 
équivalentes le mois prochain. Sans aucune économie réalisée au final par le 

groupe. « Ils auront simplement réussi à faire partir des salariés, dégoûtés 
par l’ambiance », déplore une employée. Le sentiment de gâchis est général. 

Les familles des 245 résidents oscillent quant à elles entre colère et crainte 

pour leur proche. « On nous a demandé d’être patients, dit qu’il fallait du 

temps pour remettre de l’ordre dans la maison », raconte un Colmarien, qui 
rend visite à son épouse tous les jours. « Mais pour l’instant j’entends 

beaucoup de promesses et je ne vois pas beaucoup d’actes. » Soins effectués 

à la va-vite, prestations au rabais, tension entre salariés et direction : les 
familles observent, impuissantes, la prise en charge, facturée 3000 euros en 
moyenne par mois, se dégrader. 

Une réunion ce vendredi 

Le groupe est confronté à des mouvements de grève ailleurs en France : le 24 

janvier et le 9 février à l’ Ehpad la Bastide du Mont Vinobre (Ardèche) ou 
encore le 8 mars l’Ehpad de L’Hostellerie du Château à Massay (Cher) par 

exemple. Outre un climat social dégradé, les salariés dénoncent des 

dysfonctionnements. En Normandie, ces derniers ont été qualifiés de 

« graves » par l’ARS à l’issue d’un contrôle le 22 février à l’Ehpad Les 
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Opalines, situé aux Moutiers-en-Cinglais (Calvados). L’établissement a été 

placé sous administration provisoire le 2 mars et n’a plus le droit de recevoir 

de nouveaux résidents depuis le 4 mars. Deux décisions contestées par 
Bridge le 22 mars. 

En Alsace, le groupe n’a pas encore fait l’objet d’un contrôle inopiné. Mais 
l’ARS doit rencontrer les représentants du personnel et des conseils de vie 
sociale (CVS) ce vendredi au siège de la CEA à Colmar. 

 

Des similitudes dans le groupe 

Le tout jeune groupe, fondé par Charles Memoune en 2017, est sous pression 

médiatique à mesure que les Ehpad qu’il rachète se mobilisent contre les 
mesures de la nouvelle direction. Au fil des témoignages recueillis, de 

Normandie à l’Ardèche en passant par le Cher, les similitudes avec l’Alsace 

sont troublantes : direction remerciée du jour au lendemain, subite 
dégradation du climat social , démissions en cascade, effectifs en baisse , 

primes supprimées, retards de paiement dans les salaires - mis sur le 

compte d’un « piratage informatique » -, doubles prélèvements sur le 
compte des résidents, fournisseurs impayés. 

Le groupe soigne en revanche sa communication, quitte parfois à oublier de 

demander l’autorisation des familles : à Horbourg-Wihr, une vidéo 
promotionnelle sur la fête des grands-mères a dû être retirée pour non-

respect du droit à l’image. Une autre circule toujours : dans le Calvados, les 

salariés d’un Ehpad racheté par Bridge en 2021 ont vu arriver « une 
masseuse pour faire un film promotionnel sur le bien-être au travail chez 

Bridge. Sauf qu’elle est venue une fois, pour faire la vidéo, et qu’on ne l’a 
jamais revue. » Maladroit, à tout le moins… 

Paru dans l’Alsace du 01/04/2022 
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