Châteaugiron. « Si les mémoires oublient,
le cœur lui, n’oublie pas »
Ouest-France – 12 juin 2021

Marie-Thérèse Vobmann, responsable du pôle Alzheimer de
l’Ehpad Les Jardins du Castel a pris sa retraite après plus de
vingt ans passés dans l’établissement.

C'est au côté de Michel Barbé, directeur des Jardins du Castel et entourée des résidents de l'accueil
de jour et des membres de leurs familles ainsi que de ses collègues que Marie-Thérèse Vobmann a
quitté l'EHPAD mercredi 9 juin, non sans une forte émotion.

Au terme d’une carrière de plus de quarante ans au sein d’établissements de santé, dont
vingt-deux passées à l’Ehpad Les Jardins du Castel, Marie-Thérèse Vobmann,
responsable du pôle Alzheimer a quitté l’établissement mercredi soir, afin de faire valoir
ses droits à la retraite.
« Il faut savoir passer le témoin, je pars vers d’autres projets, confiante et heureuse mais
également fière du travail accompli jour après jour avec bienveillance, par les membres
des équipes qui m’ont accompagnée. »

Mémoire émotionnelle
Dans un premier temps, elle a été responsable de l’animation de l’Ehpad et référente
qualité. « Je me suis alors intéressée aux résidents qui montraient des déficits cognitifs.
J’ai souhaité réaliser un parcours adapté et mettre en place un accompagnement

spécifique pour ces personnes en créant, en 2005, le pôle Alzheimer. À l’heure actuelle, la
structure accueille 36 personnes au sein des pavillons des Alizés, des Floralies et du pôle
d’activités et de soins adaptés. En 2007, nous avons également mis en place un accueil
de jour, que nous avons transféré dans des locaux spécifiques grâce à la participation du
pays de Châteaugiron communauté. Nous recevons chaque semaine, une vingtaine de
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer », explique Marie-Thérèse Vobmann.
En collaboration avec Marie-Françoise Fertillet, directrice de l’école Sainte-Croix, MarieThérèse Vobmann est intervenue, chaque année depuis 2007, auprès des élèves de CM2,
afin de faire connaître et démystifier la maladie d’Alzheimer. Dans le prolongement de
cette initiative, en 2012, une association baptisée Mille Élèves pour Alzheimer a même été
mise en place pour sensibiliser le public à cette maladie et organiser des rencontres
intergénérationnelles.
Le travail de Marie-Thérèse Vobmann souligne le rôle important de la mémoire
émotionnelle dans l’accompagnement des malades atteints de la maladie d’Alzheimer. « Il
s’agit d’un point essentiel pour notre démarche thérapeutique. C’est pourquoi, les
membres de l’équipe du pôle Alzheimer des Jardins du Castel ont adopté le slogan « si les
mémoires oublient, le cœur lui, n’oublie pas. »
Marie-Thérèse Vobmann continuera de partager sa passion ainsi que l’expérience acquise
au long de sa carrière en dispensant des conseils aux professionnels qui le souhaitent.

