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Les Jardins du Castel : portes ouvertes 

du vendredi 14 novembre 2008 - 14 h – 17 h 

 

Après avoir souhaité la bienvenue aux nombreux visiteurs parmi lesquels nous retrouvions des 
familles, des résidents, des élus, des personnels et des professionnels venus de différents 
établissements, le directeur Michel BARBÉ qui était entouré des deux cadres de santé Madame 
CHEDAILLE et Madame VOBMANN – PITOL a présenté l’EHPAD (fonctionnement, personnel, budget, 
tarifs). 

Le directeur a rappelé les droits fondamentaux des résidents parmi lesquels on retrouve un certain 
nombre d’outils comme le livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le 
contrat de séjour, le règlement de fonctionnement. 

Michel BARBÉ a précisé que l’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration de la 
qualité via le projet d’établissement qui définit les objectifs d’évaluation des activités et de la 
qualité des prestations. Cette démarche est précisée pour l’établissement dans la 
convention tripartite conclue entre l’établissement, l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie et le Conseil Général du Département. 
 
Les missions du Conseil de la Vie Sociale qui est présidé par Madame Denise PERRUSSEL, 
résidente de l’EHPAD, ont été communiquées ainsi que celles du Conseil d’Administration 
qui lui est présidé par Madame Françoise GATEL, maire de Châteaugiron. 
 
Des informations ont été communiquées sur le fonctionnement des commissions existantes 
parmi lesquelles l’on retrouve la commission qualité, la commission menus, la commission 
animation mais aussi les réunions des bénévoles. 
 
En ce qui concerne la bien traitance, le directeur a précisé que le livret de bien-traitance 
vient d’être actualisé. Engagé dans une démarche qualité depuis l’année 2000, 
l’établissement a choisi d’être dans une transparence et une recherche d’approfondissement 
de bien-être pour tous : tant au niveau de la satisfaction des résidents et de leurs familles 
que celle des professionnels travaillant au sein de notre établissement. 
 

Avec l’ensemble des agents nous souhaitons :  
- apporter une réponse et toujours plus personnalisée, toujours plus adaptée aux 
besoins de chaque résident. Quelle que soit cette réponse, elle est pour nous le gage d’une 
relation vivante, à la personne que nous accueillons, 
- donner tout son sens au mot « Accompagnement », c'est-à-dire « marcher au pas de 
l’autre » - « marcher au pas de celui qui est le plus dépendant », 
- accompagner les personnes âgées plus ou moins dépendantes dans notre EHPAD, 
afin de leur assurer un bien-être quotidien, heureux et digne, 
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- donner une réponse professionnelle, humaine et de qualité à toutes les formes de 
dépendance dans le cadre d’une prestation personnalisée et adaptée, 
- accompagner le résident et sa famille à traverser sereinement tous les moments de 
sa vie où le mot « ACCOMPAGNEMENT » doit prendre tout son sens. 
 
Avant d’inviter les visiteurs à se rendre dans les différents secteurs de l’établissement, le 
directeur a chaleureusement REMERCIÉ tout le personnel de soins, le personnel de cuisine, 
le personnel d’entretien mais aussi le personnel administratif qui s’est mobilisé pour cet 
après-midi portes ouvertes. 
 
Dans chaque secteur une équipe de professionnels qualifiés a accueilli les visiteurs en leur 
expliquant le fonctionnement de leurs unités avant de prendre le verre de l’amitié. Dans 
l’Unité de Soins Spécifiques Alzheimer, Madame VOBMANN-PITOL, cadre de santé a 
développé le fonctionnement des deux unités alzheimer ainsi que la philosophie développée 
pour assurer une bonne prise en charge des résidents que nous accueillons. Les principaux 
objectifs du projet de soins sont : 
 

• améliorer le fonctionnement sensoriel de la personne, 
• augmenter son autonomie dans la réalisation des activités de la vie quotidienne, 
• améliorer les fonctions cognitives, en particulier l’orientation dans l’espace et dans le 

temps, les mémoires, 
• augmenter l’utilisation active du temps, 
• augmenter la quantité d’interactions sociales, la qualité des relations familiales, 
• améliorer l’image ou la perception que la personne a d’elle-même. 

 
De nombreuses règles générales utiles pour tous les actes de la vie quotidienne ont été 
rappelées en sachant que : 

 
« Quand les mémoires oublient, le cœur n’oublie pas. » 


