
  

 
 
 
 

Ni tourmente ni tempête à l’EMS La Paix du Soir ! 
 
Un article paru dans 24Heures et d’abord intitulé « Tempête à l’EMS autour d’un directeur 
controversé » puis, plus dramatique, « Un directeur controversé plonge l’EMS La Paix du Soir 
dans la tourmente » dépeint une situation qui n’a rien à voir avec ce que vivent nos 
collaborateurs, nos résidents et leurs proches. 
 
Blessant pour eux tous, cet article est une caricature des 14 mois écoulés. 
 
Après le départ, en novembre 2019, du directeur précédent, dispensé de se présenter au 
travail, les affaires courantes ont été conduites par l’équipe de direction alors en place en 
attendant l’arrivée d’un nouveau directeur. 
 
Lorsqu’elle a appris, à mi-janvier 2020, qu’il avait été choisi, trois de ses membres sur quatre 
se sont étonnés de n’avoir pas été consultés et ont réagi négativement. Invités à accueillir le 
nouveau directeur, à faire preuve d’ouverture, à collaborer avec lui et à le voir à l’œuvre avant 
de le critiquer, ils ont choisi de donner leur congé. 
 
A la mi-mars 2020, la pandémie du Coronavirus a éclaté et un mois plus tard, le nouveau 
directeur, seul avec le dernier membre de l’équipe de direction, a dû faire face à la situation. 
 
Jouissant de la confiance et du soutien du comité, il a lancé les mesures correctives qui 
s’imposaient, tout cela dans le contexte de la pandémie. 
 
Le Département de la santé et des affaires sociales a fait savoir que des familles de résidents 
et des employés qui avaient dans l’intervalle quitté La Paix du Soir, s’étaient plaints auprès de 
leur instance. Aussi le Contrôle interdisciplinaire des visites en établissements sanitaires et 
sociaux (CIVESS) a-t-il procédé à un contrôle inopiné de la situation le 30 août 2020. 
 
Son rapport d’inspection a relevé des manquements dont la cause était imputable, pour la 
plupart, à certains responsables qui, entre-temps, avaient quitté l’institution. 
 
Les mesures à prendre pour corriger ce qui devait l’être ont été engagées et sont toujours en 
cours. La tâche à laquelle le nouveau directeur s’est attelé et qu’il continue de mener à bien 
demande beaucoup d’engagement de sa part et de celle de la nouvelle équipe de direction 
qu’il a réussi à mettre en place. 
 
Les efforts déployés portent leurs fruits. Ainsi et par exemple, la visite que le CIVESS a faite à 
La Paix du Soir le 15 mars 2021 a donné lieu à un rapport des plus positif sur les mesures de 
prévention et sur la gestion du risque pandémique COVID-19. 
 
Tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices ont à cœur de s’engager et de se donner 
sans compter pour le bien-être des résidents de La Paix du Soir et pour la réussite de leur 
projet de vie. Ils ont du plaisir à le faire sous la conduite du nouveau directeur et de la 
nouvelle équipe de direction. 
 
Les résidents et leurs proches leur témoignent leur reconnaissance et se plaisent à relever 
qu’il fait bon vivre à La Paix du Soir. 
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De son côté, le comité de l’association maintient toute sa confiance au directeur. Il le soutient 
dans la conduite de l’institution et dans les efforts qu’il déploie depuis plus d’une année. 
 
Le comité tient également à exprimer sa vive reconnaissance à l’ensemble du personnel de La 
Paix du Soir pour son engagement remarquable et tout particulier durant la pandémie COVID-
19. 
 

Oui, il fait bon vivre et travailler à La Paix du Soir ! 
 
 Au nom du comité : 
 
Jean-Pierre Gross Thierry Bonjour 
Président Vice-président 

 


