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EHPAD « Les Jardins du Castel » 
 

DISCOURS DES VŒUX JEUDI 14 JANVIER 2010 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Madame le Maire, Présidente du Conseil d’Administration, 
Madame la Vice Présidente du Conseil Général, 
Monsieur le Conseiller Général, 
Madame l’Adjointe aux Affaires Sociales, Vice-Présidente du Conseil d’Administration, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’Administration, 
Mesdames les responsables d’ALLI’AGE, du SIMADE, de l’ADMR, 
Madame la Présidente et les représentants du Conseil de la Vie Sociale, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Personnel, 
Mesdames et Messieurs les Bénévoles, 
Mesdames et Messieurs les Retraités, 
Mesdames, Messieurs, 
 
En ces premiers jours de l’année 2010, vous êtes très nombreux ce midi à avoir répondu à 
notre invitation pour la traditionnelle cérémonie des vœux de l’EHPAD Les Jardins du Castel et 
je vous en remercie vivement. 
 
C’est toujours pour moi un plaisir et un bonheur de présenter mes vœux à celles et ceux qui, 
quotidiennement, contribuent au bon fonctionnement de l’établissement et qui agissent pour 
une vie agréable des résidents que nous accueillons. 
 
A chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches et vos familles, que cette nouvelle année vous 
apporte la santé et toutes les satisfactions que vous en attendez tant sur le plan personnel que 
sur le plan professionnel. 
 
Cette rencontre se veut avant tout un moment convivial, c’est aussi la meilleure occasion pour 
faire un rapide bilan des événements de l’année écoulée et pour vous présenter nos projets 
d’avenir. 
 
 
BILAN DE L.ANNEE ECOULEE 
 
L’année 2009 qui vient de s’achever aura été particulière pour tous les responsables de service 
de l’établissement car tout changement de direction implique des modifications dans les 
pratiques de tous les jours et très sincèrement je voudrais toutes et tous vous féliciter et vous 
remercier pour le travail accompli tout au long de l’année dans l’intérêt des résidents que nous 
accueillons et que nous accompagnons. 
 
Sans être trop long, je voudrais particulièrement remercier : 
 

- Madame Françoise GATEL, Présidente du Conseil d’Administration, Madame Monique 
CHOPIN, Vice-Présidente du CA et tous les membres du Conseil d’Administration dont 
les représentants du Conseil Général pour le soutien très efficace qu’ils m’apportent 
dans la conduite des dossiers de l’EHPAD, 
 

- Madame PERRUSSEL, résidente et Présidente du Conseil de la Vie Sociale et tous les 
membres du CVS pour leur collaboration toujours dans l’intérêt des résidents que nous 
accueillons. Merci également aux résidents qui rendent des services. 
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- Merci à Monsieur LAMER, trésorier et à son équipe pour leur efficace collaboration. En 
2010, nous devrions d’ailleurs signer une charte de coopération. 
 

- Merci à la Présidente d’Alli’âge, pour son dynamisme et son soutien dans les différents 
dossiers d’avenir ainsi qu’à la responsable de l’ADMR et aux infirmières coordonnatrices 
du SIMADE pour leur collaboration. 

 
- Merci à toute l’équipe administrative qui m’entoure de façon efficace, ordonnée et avec 

une grande disponibilité. Je profite de cet instant pour souhaiter la bienvenue à Sophie 
TROVALET qui vient de rejoindre l’équipe à mi-temps en remplacement d’Eric 
GABILLARD. En 2009, avec les services administratifs, nous avons amélioré les 
performances informatiques (logiciels et matériels) et géré un budget d’exploitation de 
4 500 000 €uros. 

 
- Merci et Bienvenue au Docteur LE PONNER, médecin coordonnateur, qui a rejoint 

l’établissement la semaine dernière. Ses missions sont nombreuses et particulièrement 
axées sur l’évaluation des résidents (AGGIR et PATHOS) mais aussi sur l’étude des 
dossiers d’admission, la formation des agents et la participation aux différents projets. 
 

- Merci à Madame CHEDAILLE, Cadre de Santé qui s’occupe plus particulièrement des 
secteurs Oiseaux et Verger et dont les compétences d’encadrement des équipes et 
d’organisation des soins ne sont plus à démontrer. Vous êtes à un poste stratégique où 
chaque jour vous devez faire face à des imprévus, à des sollicitations des résidents, des 
personnels, des familles, du directeur qui j’en suis conscient demande beaucoup. Vous 
répondez toujours présente et vous effectuez votre travail avec beaucoup de 
professionnalisme. Merci à tous les professionnels (infirmières, aides soignantes, AMP, 
agents de service hospitalier) qui vous entourent et qui prennent soin des résidents que 
nous accueillons. 
 
En 2009, 28 résidents ont quitté l’établissement (22 décès et 6 mutations ou retour à 
domicile). C’est aussi : 
 
• 44 064 journées réalisées  
• 44 103 journées réalisées en 2008 (366 jours) 
•      422  journées réalisées en accueil de jour (218 en 2008) 

 
- Merci à Madame VOBMANN PITOL, Cadre de Santé de l’Unité de Soins Spécialisés 

Alzheimer qui regroupe les secteurs Alizés et Floralies et à toute son équipe pour votre 
démarche humaniste auprès des personnes âgées désorientées que vous accueillez. 
Vos convictions pour certaines philosophies de soin et approches dites « relationnelles » 
ou « non médicamenteuses » ne font qu’améliorer la prise en soin des résidents.. Vous 
avez également une grande passion pour la transmission de votre savoir ce qui rend 
service aux nombreuses équipes qui viennent vous rencontrer. La soirée débat du 21 
septembre 2009 a également été riche en témoignages et informations. Un art 
thérapeute a rejoint l’équipe à raison de 7 h / par semaine. 

 
- Merci à Madame Stéphanie TOURTELIER, Psychologue, qui a rejoint l’établissement en 

2009 (poste à mi-temps) et qui assure un soutien psychologique auprès des résidents 
qui en font la demande ou dont les équipes ressentent un besoin d’accompagnement. 
 
Madame TOURTELIER assure également les formations bientraitance auprès des 
agents de l’établissement. 
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- Merci à Madame OLLIVIER, Animatrice coordinatrice, arrivée mi août. Très vite elle a su 
se rendre disponible pour les résidents, les agents et les bénévoles.  
Avec sa collègue Isabelle MONNIER, elles préparent et organisent les animations, les 
sorties en collaboration avec les agents et les bénévoles. Je profite de cet instant pour 
remercier très chaleureusement TOUS les bénévoles, bénévoles individuels, bénévoles 
de l’association, bénévoles de Tonic Music, bénévoles de la ludothèque qui participent à 
la vie de l’établissement par l’organisation d’activités, de spectacles, de sorties, de jeux, 
d’accompagnement aux services religieux, de rencontres, et de bien d’autres services. 
Merci également aux membres du Conseil Municipal des Jeunes et à leurs 
accompagnatrices qui viennent chaque mois partager un repas d’anniversaire avec les 
résidents aux Oiseaux, n’oublions pas les jeunes de l’Ecole Sainte Croix avec qui nous 
avons un partenariat plus particulièrement dans l’unité Alizés. 
Merci aussi à la municipalité de Châteaugiron qui favorise l’accès des résidents aux 
différents spectacles et qui associe toujours les résidents aux manifestations locales, la 
venue du défilé du millénaire a été particulièrement très appréciée par les résidents. 
 

- Merci à Monsieur CHEVALIER, responsable de cuisine, qui avec son équipe assure 
chaque jour la préparation des repas confectionnés sur place avec de nombreux produits 
frais. Depuis 2009, un agent de cuisine se trouve en salle à manger pour effectuer la 
préparation des assiettes le midi. En 2009, 88 000 repas ont été confectionnés. Le plan 
de maîtrise sanitaire a été mis en place. Une diététicienne présente deux demi-journées 
par mois a rejoint l’équipe. Le repas du soir est désormais servi à partir de 18 h 30. 

 
- Merci à Monsieur JOURDAN, responsable maintenance et sécurité qui est arrivé en 

février 2009 et qui ne compte pas son temps pour maintenir en bon état de 
fonctionnement les matériels de l’établissement et qui encadre avec efficacité les 
différentes entreprises qui interviennent pour la maintenance de l’établissement. En 
2009, nous avons notamment rénové : 
 
• le hall de l’accueil, 
• la salle à manger des oiseaux,  
• la salle de soins au verger, 
• 8 chambres au verger, 
• une chambre pour l’hébergement temporaire aux Oiseaux, 
 
De plus, d’importants travaux de mises aux normes ou d’amélioration des installations 
ont été effectués : 
 
• audit afin de réaliser des économies d’énergie, 
• remplacement d’une chaudière, 
• travaux de calorifugeage de tuyauteries, 
• remplacement de lits médicalisés, 
• mise en place d’une cloison au secrétariat, 
• informatisation des services cuisine, atelier, animation, 
• mise aux normes des ascenseurs, 
• mise aux normes d’installations électriques, 
 

- Merci à Monsieur POIRIER qui gère avec sa collègue la blanchisserie, un travail souvent 
réalisé dans l’ombre mais de façon efficace et indispensable pour les résidents et 
l’établissement. En 2009, 70 000 kgs de linge ont été traités. 
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Après cette brève rétrospective par service, il faut ajouter que l’année 2009 a été la première 
année de fonctionnement dans le cadre de la seconde convention tripartite. Ainsi de nombreux 
objectifs fixés pour les 5 prochaines années ont d’ores et déjà étaient réalisés : 
 
⌦ LE PERSONNEL ET SES QUALITES 
 
 Avant le renouvellement de la convention, l’effectif autorisé était de 59 équivalents temps 
plein + 6 postes occupés mais non financés dans le cadre de l’ouverture de l’USSA. 
 
 L’effectif retenu pour 2009 a été de 71 ETP soit + 12 postes (9 AS + 0.8 cadre de santé ; 
+ 1,3 IDE ; + 0.5 ergo en cours de recrutement suite au départ de Melle LEFAY + 0.5 
psychologue et deux vacations de 4 h par mois pour une diététicienne). 
 
 Dès le début du mois de février, nous avons travaillé, sur l’organisation du travail dans le 
secteur Verger qui a été mise en place en mai 2009 et nous avons revu la répartition des 
nouveaux postes sur l’ensemble des secteurs de l’EHPAD. 
 
 Désormais dans tous les secteurs un projet de vie personnalisé pour chaque résident se 
met en place, dans un cadre adapté, chaque équipe est responsable de la qualité de vie des 
résidents de son secteur ; les résidents ont besoin d’autres soins que les soins en rapport avec 
leurs besoins corporels et leur dépendance physique. Les résidents ont besoin de présence, de 
reconnaissance, d’écoute. Des activités d’animation, des temps dédiés principalement à 
l’information des résidents et aux échanges en petits groupes ou individuellement sont 
programmés chaque jour, dans chaque secteur. 
 
 C’est ainsi qu’au 1er janvier 2010, 12 agents sont stagiairisés (2 IDE – 3 AS – 7 ASHQ) et 
3 agents ASHQ ont intégrés un cycle de formation fin 2009/début 2010 pour obtenir le diplôme 
d’AMP, avec les 2 agents déjà en cours de formation AS et AMP cela porte à 5 le nombre 
d’agents en cours de formation qualifiante. Une AS de l’unité Alizés est en cours de formation 
DIU Soignant en Gérontologie. 
 
⌦ REFERENTIEL QUALITE DEPARTEMENTAL 
 
Le nouveau référentiel qualité des Etablissements pour Personnes Agées a été réalisé et 
présenté par les services du Conseil Général en 2009, il est désormais utilisé pour porter une 
appréciation globale sur l’adéquation et la cohérence des objectifs du projet d’établissement. 
Son actualisation était devenue nécessaire au vu des références législatives et règlementaires 
qui se sont multipliées sur l’ensemble des aspects de la vie des établissements et notamment : 
 

• Les droits des personnes accueillies, 
• La sécurité, l’accessibilité des bâtiments, 
• L’intervention et le rôle des professionnels. 

 
Ce référentiel sera utilisé dans le cadre de la réalisation de notre projet d’établissement. 

 
⌦ LA BIENTRAITANCE 
 
En 2009, la priorité de l’établissement dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de leur handicap a été réaffirmée et la mise au premier 
plan des politiques publiques de la bientraitance rappelées par le biais de la formation aux 
personnels et de la mise à jour du livret de bientraitance. 
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Il serait souhaitable qu’en 2010, des coups de projecteurs positifs soient relayés par les médias 
afin de changer le regard sur cette étape de la vie où les lieux d’accueil sont de plus en plus 
attractifs et les professionnels passionnés par leur métier. 
 
Les projets 2010 
 
 
⌦ POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS FIXES PAR LA CONVENTION 
TRIPARTITE 2009 -2013 QUI S’INSCRIVENT DANS LA DEMARCHE QUALITE 
 

L’EHPAD « Les Jardins du Castel » est engagé dans une démarche qualité, qui vise à : 
 

- être à l’écoute de celles et ceux qui s’adressent à lui et à devancer leurs attentes, 
- garantir à son personnel les conditions de travail les mieux adaptées, 
- veiller à l’utilisation la plus efficiente possible des moyens qui lui sont alloués, 
- affirmer son positionnement dans le réseau de prise en charge, en tissant des liens de 

complémentarité. 
 

Cette démarche qualité repose sur la recherche d’une amélioration permanente de la 
qualité de l’hébergement et des soins. 

 
La qualité et la sécurité de prise en charge dépendent de notre organisation, de la 

qualification et de la motivation des personnels, de la fiabilité de nos pratiques professionnelles. 
Elles sont le fruit d’engagements individuels et collectifs fondés sur les valeurs que 
l’établissement a forgé au fil de son histoire. 

 
En tant que responsable, j’entends porter une démarche qualité structurée, ambitieuse et 

efficace. Je m’en porte garant et j’en suivrai personnellement l’évolution. 
 

 Je vous cite quelques objectifs d’amélioration de la qualité qui sont en cours de 
réalisation et qui seront prochainement atteints : 
 

- recrutement d’une nouvelle ergothérapeute  à mi-temps suite au départ de Melle LEFAY, 
- poursuivre le développement des rencontres avec les familles des résidents, 
- poursuivre le recrutement de bénévoles, 
- améliorer la tenue du dossier médical individuel, 
- actualiser les différentes procédures et instructions, 
- réévaluer le projet de soins existant, 
- limiter les facteurs de risques de chutes dues aux médicaments, 
- développer les relations médecin coordonnateur avec médecins traitants et 

pharmaciens, 
- actualiser le projet de vie et rédiger les projets individualisés de chaque résident, 
- préparer l’évaluation externe. 

 
⌦ POLITIQUE DE FORMATION DES AGENTS 
 
Depuis le 1er janvier 2010, l’EHPAD adhère à l’ANFH, ce qui permettra à l’établissement de 
bénéficier de fonds mutualisés notamment pour des formations qualifiantes. 
 
Les axes de formations sont les suivants : 
 

• Sauveteur Secouriste au Travail 
• Prise en soins Humaniste et Humanitude 
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• Accompagnement de fin de vie 
• Toucher massage 
• Snozelen . bientraitance ; Informatique, etc … 

 
 
⌦ PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
Le projet d’établissement 2010-2014, l’équivalent du projet « d’entreprise » est en cours de 
réalisation. Ce projet devra définir les orientations de l’établissement et recensera les moyens 
de toute nature dont l’établissement devra disposer pour réaliser ses objectifs. 
 
Il devra répondre à trois questions : 
 

- à quoi servons-nous ? 
- où voulons-nous aller ? 
- qu’y gagnerons nous ? 

 
Il devra intégrer la restructuration du bâtiment Oiseaux. La politique du Conseil d’Administration 
pour les prochaines années est de répondre aux besoins des personnes âgées tout en 
respectant les orientations du schéma gérontologique.  
 
C’est pourquoi, l’EHPAD « Les Jardins du Castel » souhaite : 
 

1. Améliorer les conditions d’hébergement en restructurant le bâtiment Oiseaux,  
 
2. Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité conforme aux orientations 

du projet de vie et garantissant la satisfaction des clients de l’établissement ainsi que 
l’ensemble des parties prenantes. 

 
3. Développer l’accueil alternatif à l’hébergement permanent. 

 
 
⌦ PROJET TRAVAUX 2010 
 
Mise en place d’un groupe électrogène. 
Poursuite de la réfection des chambres au Verger. 
Aménagement du bâtiment ex SIMADE en lieu d’accueil provisoire pour les familles ou les 
personnels. 
 
 
⌦ INFORMATION - COMMUNICATION 
 
La communication interne mais aussi externe va se poursuivre avec la mise à jour régulière du 
site internet avec 32 000 visites en 2009, le journal d'informations « Le lien » qui paraît chaque 
mois, le livret d’accueil régulièrement actualisé. L’excellente collaboration avec le service 
communication de la Mairie et les journalistes Ouest France et Journal de Vitré facilitent 
également l’information. 
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⌦ LES GRANDES REFORMES EN COURS 
 
 Ce moment d’échanges est aussi pour moi l’occasion de faire le point avec vous sur les 
nombreuses réformes en cours ou à venir qui sont relatives à la prise en charge des personnes 
âgées. 
 
La loi HPST qui ouvre des perspectives très importantes, en particulier pour le secteur médico-
social, repose sur un principe de décloisonnement des acteurs de la santé au sens large. Ainsi, 
en intégrant dans un même dispositif législatif la médecine de ville, l’hospitalisation publique ou 
privée, l’aide à l’autonomie, la loi reconnaît la personne au centre du système de santé. 
 
De façon très concrète la loi HPST apporte une autre innovation majeure : les appels à projets 
dont la logique permettra, une fois les besoins établis et les moyens financiers déterminés sur 
une base pluriannuelle, de sélectionner les meilleurs projets et de les financer immédiatement. 
 
La loi HPST va également faciliter le développement des Groupements de Coopération Sociale 
et Médico-Sociale. Ces groupements faciliteront notamment la gestion des médicaments dans 
les EHPAD. Dès 2011, les médicaments seront réintroduits dans les budgets soins des 
EHPAD. A ce jour, 20 % des hospitalisations des personnes de plus de 80 ans sont d’origine 
iatrogène ce qui n’est plus acceptable. 
 
La mise en place des Agences Régionales de Santé avec une autorité unique au niveau 
régional chargée du pilotage du système de santé avec une organisation axée sur deux 
grandes missions : 
 

• Le pilotage de la santé publique, 
• La régulation de l’offre de santé dans les secteurs ambulatoire, médico-social et 

hospitalier ; dans sa dimension territoriale : pour une meilleure répartition de l’offre 
sur le territoire et dans sa dimension économique  : pour une meilleure utilisation des 
ressources et la maîtrise des dépenses. 

 
Le nouveau décret sur la tarification des EHPAD devrait sortir début 2010. A ce jour, le reste à 
charge en établissement est devenu une difficulté, voire une angoisse, pour nombre de nos 
concitoyens ; 80 % des personnes dépendantes ne peuvent assurer le financement de leur 
hébergement en EHPAD avec leurs ressources propres. Une réflexion est en cours afin de 
remplacer les aides diverses (APA, aide sociale, aides au logement, aides fiscales) par une 
allocation universelle d’accueil en établissement servie par le département. 
 
Dans le cadre du plan Alzheimer, des Unités d’Hébergement Renforcées et des Pôles d’Activité 
et de Soins Alzheimer seront créés. Ce qui se joue au travers de ces nouvelles unités c’est 
justement l’émergence des EHPAD de demain. Les établissements de demain auront 
majoritairement pour mission d’accompagner les malades d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. L’EHPAD classique devra être dépassé pour aller vers de véritables plates formes 
de services. Elles devront associer dans une même organisation : 
 

• Structures de répits pour un hébergement temporaire, de jour ou de nuit, 
• Hébergement permanent avec une forte orientation Alzheimer, 
• Services à domicile avec les SSIAD, mais aussi aide à distance utilisant pourquoi pas 

les géronto technologies, 
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Le projet de création d’une unité de 12 places d’accueil de jour pour malades Alzheimer et 
troubles apparentés qui a été établi en partenariat avec la Communauté de Communes et 
déposé aux autorités de tutelle en novembre 2009 s’inscrit d’ailleurs dans la mesure n° 1 
« Développement et diversification des structures de répit » du plan Alzheimer 2008 – 2012. 
 
Je ne doute pas que l’année 2010 sera une année essentielle pour la prise en charge des nos 
aînés et au-delà des réformes financières ou techniques – qui sont indispensables – je suis 
persuadé que ce qui nous unit, c’est la volonté de mettre la personne âgée au centre de nos 
préoccupations. 
 
CONCLUSION 
 
Pour conclure, du fond du cœur, je vous souhaite à nouveau, une excellente année avec des 
joies familiales, des joies amicales et beaucoup de bonheur. 
 
Je souhaite également à Grégoire COLLEU, élève directeur EHESP, un excellent stage de 
formation au sein de l’établissement et je le félicite pour son implication dans la réalisation des 
différents projets de l’établissement. 
 
Je vous remercie de votre attention et un grand Merci aux cuisiniers qui nous ont préparé le 
déjeuner cocktail qui va suivre. 
 
Michel BARBÉ 
Directeur EHPAD « Les Jardins du Castel » 
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RETRAITEE au 1ER JANVIER 2010 dans le cadre d’une carrière longue. 
 
 
Madame Colette MONGERMONT 
 
Vous êtes née le 17 décembre 1951 à Chantepie, mariée avec Mr Christian MONGERMONT le 
17 septembre 1982. Vous avez deux enfants, Kévin et Mathieu. 
 
Vous avez débuté votre carrière le 29 septembre 1969 au Centre Départemental de l’Enfance 
de l’Hallouvry à Chantepie, en qualité d’Agent de Service Intérieur Contractuel. Puis vous avez 
été nommée stagiaire dans le même grade à compte du 17 décembre 1969 puis titularisée un 
an plus tard. 
 
Le 1er novembre 1977, vous avez été promue au grade de Surveillante de Service Intérieur, 
jusqu’au 31 décembre 1981.  
 
Toujours au Centre Départemental de l’Enfance de Chantepie, vous êtes devenue Ouvrière 
Professionnelle le 1er janvier 1982. 
 
Vous avez été recrutée par la Maison de Retraite de Châteaugiron, le 1er janvier 1987 en qualité 
d’Ouvrière Professionnelle suite à une restructuration du Centre de l’Enfance de Chantepie et 
au redéploiement de certains agents dans d’autres établissements publics. 
 
Au 1er août 1992, vous êtes nommée OPS (Ouvrier Professionnel Spécialisé), puis Ouvrier 
Professionnel Qualifié au 1er octobre 2003, grade que vous avez occupé jusqu’au 31 décembre 
2009. 
 
 
Vous avez débuté vos fonctions dans le Service Floralies anciennement Guérault, vous avez 
également travaillé au Verger mais vous avez surtout effectué la majorité de votre travail dans 
le Service Oiseaux. 
 
Je vous félicite pour la qualité de votre travail qui a toujours été fait avec sérieux, rigueur et 
disponibilité. 
 
Je vous remercie très sincèrement pour tout ce que vous avez réalisé au sein de l’EHPAD  pour 
les résidents et je vous souhaite une agréable retraite. 


