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EHPAD « Les Jardins du Castel » 
 

DISCOURS VŒUX 2009 
 

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, 
Madame la Présidente et les représentants du Conseil de la Vie Sociale, 
Mesdames et Messieurs les Bénévoles, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Personnel, 
Mesdames et Messieurs les retraités, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Les vœux, c’est le traditionnel moment où saluant chacune et chacun, on lui souhaite une 
bonne année. Je suis donc très heureux de vous présenter mes vœux pour l’année 2009. Je 
vous offre des vœux de bonheur, de réussite, de joie et de satisfaction mais aussi des vœux de 
bonne santé pour chacun d’entre vous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
 
Que 2009 voit se réaliser vos projets les plus chers à titre personnel et professionnel, que cette 
nouvelle année apporte prospérité et sérénité, que la paix et la solidarité gagnent partout dans 
ce monde particulièrement turbulent et que nous continuions à faire preuve de sagesse et de 
raison dans nos relations avec les autres. 
 
J’adresse une pensée particulière à toutes celles et ceux qui sont dans la solitude, dans la 
maladie, dans la détresse. 
 
Je profite de cette cérémonie des vœux, n’est-ce pas la meilleure occasion, pour dresser le 
bilan de l’année écoulée et fixer les objectifs pour l’année à venir. 
 
BILAN DE L.ANNEE ECOULEE 
 
L’année 2008 qui vient de s'achever aura été une année particulière car marquée par le départ 
en juillet de Gérard GABILLARD qui dirigeait cet établissement depuis 1990. A titre personnel, 
je souhaite le remercier pour le travail qu’il a effectué jusqu’au dernier jour mais aussi pour la 
bonne tenue des dossiers que je trouve depuis mon arrivée. Merci également à Isabelle 
QUENEC’H DE QUIVILIC directrice de l’EHPAD de La Bouexière qui a assuré l’intérim de 
direction avant ma prise de fonction le 16 septembre 2008. 
 
 
L’année 2008 a été une année stable en termes d’activité  
 
43 984 journées réalisées en 2007 
44 103 journées réalisées en 2008 (366 jours) 
     218 journées réalisées en accueil de jour  
 
Par ailleurs 22 résidents ont quitté l’établissement en 2008 (16 décès et 6 mutations). 
 
L’EHPAD c’est aussi en 2008 un budget d’exploitation de 3  750 000 €uros. 
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L’année 2008 a aussi été marquée par la réalisation d’un certain nombre d’améliorations  : 
 

- Sécurisation de l’unité Floralies, 
- Réhabilitation et mise en conformité de l’ascenseur des cuisines, 
- Réfection de chêneaux sur le bâtiment des Oiseaux,  
- Remplacement d’une chaudière, 
- Installation d’une cloison coulissante à l’accueil, 
- Achat de mobilier pour améliorer le confort des résidents, 
- Réfection de chambres dans le bâtiment du Verger. 

 
 
L’année 2008 a été une année de préparation du renouvellement de la convention tripartite qui 
est en cours de signature suite à la visite de la DDASS, de la CRAM et du Conseil Général du 2 
décembre 2008. 
 
Les réunions qualité  ont permis de fixer des objectifs de qualité pour les années à venir. 
 
Fin 2008, de nouveaux membres ont intégré le Conseil de la Vie Sociale, Madame PERUSSEL 
résidente en est désormais la présidente. De nouveaux membres (Mme MASSOT – Mme 
LAINE – Mr HERROUIN – Mr JOUHIER – et tout récemment Mr GUY et Mr PELERIN) ont 
intégré en 2008 le Conseil d’Administration avec voix délibérative. 
 
Tout au long de l’année, le personnel réalise un travail remarquable de dévouement et 
d’implication. Un bon nombre d’agents ont suivi la formation humanitude et il est toujours 
important de rappeler ce qu’est l’humanitude que chacun de nous peut appliquer sans 
contrainte. L’humanitude est l’ensemble des particularités qui permettent à un homme de se 
reconnaître dans son espèce : l’humanité, de se sentir « homme » dans le regard de l’autre. 
Ces particularités passent par la manière de regarder, de parler, de toucher, de laver, d’habiller, 
de lever, de faire marcher, de nourrir…..les personnes que l’on accompagne au quotidien. On 
ne devient soignant qu’en s’occupant de l’humanitude de la personne soignée, mais n’oublions 
jamais, à tous les niveaux qu’un sourire, qu’un mot gentil de tous les jours sera très apprécié 
des résidents. 
 
Il existe dans cet établissement une culture de « bientraitance » qui vient d’être encouragée par 
la réalisation du livret de bientraitance qui est à la disposition de tous. 
 
Chaque jour, les cadres de santé Mesdames CHEDAILLE et VOBMANN PITOL que je remercie 
particulièrement, le personnel soignant, le personnel de cuisine sous l’impulsion de leur chef Mr 
CHEVALIER, le personnel technique, le personnel de blanchisserie et le personnel administratif 
oeuvrent pour accompagner et prendre soin des résidents chacun à son niveau et je tiens 
particulièrement à les féliciter et à les remercier très sincèrement. 
 
Mais il est un domaine qui a aussi toute son importance dans la vie de tous les jours des 
résidents, il s’agit bien entendu de l’animation et là je remercie et je félicite tous les bénévoles 
membres de l’association mais aussi les bénévoles de Tonic Music, de la Ludothèque, les 
membres du Conseil Municipal des Jeunes et leurs accompagnateurs, les bénévoles individuels 
qui avec l’animatrice ou les agents des différents services donnent beaucoup de leur temps 
personnel et qui se mobilisent chaque année toujours plus pour faire plaisir aux résidents. 
 
Merci également aux résidents qui rendent de nombreux services pour l’établissement. 
 
« A tout être la fin n’est que le commencement » disait Lamartine. C’est pourquoi, après le bilan 
de l’année 2008, je souhaite vous communiquer les projets 2009. 
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Les projets 2009 
 
 
 
⌦ MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS FIXES PAR LA CONVENTION TRIPARTITE 2009 -
2013 QUI S’INSCRIVENT DANS LA DEMARCHE QUALITE 
 

Depuis 2000, 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 directeur, j’entends porter avec la responsable qualité, les cadres de santé et 

les responsables des services cuisine / entretien / blanchisserie une démarche qualité 
structurée, ambitieuse et efficace. 
 
En 2009, nous allons devoir mettre en œuvre une partie des objectifs fixés dans le cadre du 
renouvellement de la convention tri-partite 2009 – 2013. 
 
 La personne âgée étant au centre des préoccupations des parties signataires qui sont le 
Préfet, le Président du Conseil Général et le Directeur, la convention a pour objet : 
 
1 - de définir les objectifs poursuivis par l'établissement tant sur le plan quantitatif qu'au 
regard de la qualité de vie assurée aux résidents, de l'inscription de l'établissement dans un 
réseau gérontologique comportant des soins coordonnés, et de la qualité des soins prodigués. 
 
2 - de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le 
cadre de chacune des sections tarifaires : Hébergement-Dépendance-Soins. 
 
3 - de déterminer les objectifs et modalités selon lesquels les actions mises en œuvre seront 
évaluées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EHPAD « Les Jardins du Castel » – Discours Vœux 2009 – Lundi 12 janvier 2009 4

 
 Je vous cite quelques objectifs qui sont en cours de réalisation et qui seront 
prochainement atteints : 
 

- amélioration de la prise en soin des résidents par la création de postes (IDE – AS) et 
l’intervention de spécialistes (psychologue, ergo, diététicienne), 

- rencontre du futur résident à son domicile ou en institution, 
- évaluation de l’adaptation du résident avec la psychologue, 
- intervention d’une diététicienne deux fois par mois, 
- réduire à moins de douze heures l’amplitude entre la fin du repas du soir et l’heure 

proposée pour le petit déjeuner, 
- poursuivre le développement des rencontres avec les familles des résidents, 
- offrir un plus grand nombre d’animations individualisées, 
- proposer plus de sorties et d’échanges avec l’extérieur, 
- poursuivre le recrutement de bénévoles, 
- augmentation du temps pour l’esthéticienne, 
- réflexion en équipe sur l’évaluation des contentions prescrites, 
- information du résident et de sa famille des droits et libertés de la personne âgée, 
- 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, 
- rédaction d’une nouvelle convention entre l’EHPAD et les pharmaciens, 
- développer les relations médecin coordonnateur avec médecins traitants et 

pharmaciens, 
- développer les transmissions écrites et renforcer les transmissions orales, 
- actualiser le projet de vie et rédiger les projets individualisés de chaque résident, 
- mettre en place un comité de vigilance bientraitance, 
- prévoir la mise en place du plan de maitrise sanitaire en cuisine, 
- actualiser le livret d’accueil du personnel. 

 
 
⌦ LE PERSONNEL ET SES QUALITES 
 
 Avant le renouvellement de la convention, l’effectif autorisé était de 58,9 ETP et 63,4 
ETP avec les mensualités de remplacement. 
 
 L’effectif retenu pour 2009 est de 71,25 ETP et 76,95 avec les mensualités de 
remplacement soit + 9 AS + 0.8 cadre de santé  ; + 1,3 IDE ; + 0.5 ergo ; + 0.5 psychologue et 
deux vacations de 4 h par mois pour une diététicienne. Ce nouvel effectif intègre les 6 postes 
existants et non financés depuis l’ouverture de l’Unité Spécifique de Soins Alzheimer. 
 
 Dès le début du mois de février, nous allons travailler, avec un organisme extérieur, sur 
l’organisation du travail dans le secteur Verger afin de revoir la répartition des nouveaux postes 
sur l’ensemble de l’EHPAD. 
 

Comme en 2008, des actions de formations seront proposées tout au long de l’année 
pour les agents. 
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⌦ UNITE SPECIFIQUE DE SOINS ALZHEIMER 
 
Depuis 2006, l’EHPAD dispose d’une U.S.S.A. qui répond à 4 critères / 5 nécessaires pour la 
définition de ce type d’unité qui sont : 
 

- Une population ciblée : patients souffrant de maladie d’Alzheimer ou syndrome 
apparenté compliqué(e) de symptômes psycho-comportementaux dits « productifs », 
« gênants » ou perturbateurs, 

- Un projet spécifique de soin et un projet de vie personnalisé, 
- Une participation de la famille et un programme d’aides aux aidants, 
- Un environnement architectural adapté et indépendant du reste de la structure 

 
Le 5ème critère concerne le personnel qui doit être en nombre suffisant, qualifié, volontaire, 
formé et soutenu. Un souhait pour 2009, que l’USSA des Jardins du Castel puisse bénéficier 
des ratios prévus pour ce type d’unité (le chiffre de 0,8 agent par résident est le plus 
fréquemment cité allant de 0,7 à 0,9). En effet, le fonctionnement d’une USSA nécessite un 
effectif supérieur en personnel soignant mais à ce jour il n’est pas encore fait de différence pour 
l’attribution des moyens en personnel. 
 
 
⌦ PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
Le projet d’établissement 2009-2013, l’équivalent du projet « d’entreprise » devra être réécrit en 
2009 afin d’être validé par les instances fin 2009 – début 2010. 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 ? 

 
 
⌦ PROJET DE RESTRUCTURATION DU BATIMENT 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. Mettre en place une 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 en sollicitant la création de 

places d’hébergement temporaire. 
 

Pour atteindre cet objectif, il sera prochainement fait appel à un assistant de maître 
d’ouvrage afin de réaliser une étude de faisabilité mais aussi une étude financière. 
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⌦ INFORMATION - COMMUNICATION 
 
La communication interne mais aussi externe va se poursuivre (mise à jour régulière du site 
internet, journal d'informations « Le lien » qui paraît chaque mois, plaquette d’accueil, albums 
photos, etc..). L’excellente collaboration avec le service communication de la Mairie et la presse 
facilitent l’information. 
 
 
 
REMERCIEMENTS 
 
Enfin, je profite de cette rencontre pour remercier très sincèrement Madame Françoise GATEL, 
Présidente du Conseil d'Administration qui m’a fait confiance en retenant ma candidature pour 
ce poste de direction et qui m’apporte déjà un soutien très efficace dans la conduite des 
dossiers de l’EHPAD. Je remercie également les membres du Conseil d’Administration et du 
Conseil de la Vie Sociale pour la confiance qu’ils me témoignent, l’ensemble des bénévoles car 
sans eux nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd’hui, tout le personnel qui œuvre 
chaque jour sans compter au service des personnes âgées et sans qui aucun des projets ne 
pourraient être menés à bien car seul nous ne pouvons rien mais une EQUIPE peut tout. 
 
Je voudrais bien sûr remercier les familles qui sont des alliées précieuses ainsi que tous les 
résidents pour tout ce qu’ils nous apportent car sans eux, nous ne serions pas là aujourd’hui. 
 
Personnellement, je suis déterminé à tout faire pour ajouter des années à la vie et de la vie aux 
années. Que ces années soient riches, vécues pleinement, avec intensité par tous. 
 
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 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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RETRAITES 
 
 
Madame Marie-Madeleine JANSON 
 
Le 19 décembre 1974, vous êtes entrée dans l’établissement comme Agent des Services 
Hospitaliers 2ème catégorie auxiliaire – service Garnier puis vous avez intégré le service 
Oiseaux avant de terminer votre carrière comme agent de nuit. 
 
Le 1er mars 1977, vous avez été stagiaire comme ASH  
Le 1er mars 1978, vous avez été titularisée comme ASH 
 
Le 1 août 1993 vous avez été nommée ASH hors catégorie 
Le 1 août 1994 ASH Qualifiée 2ème catégorie 
Le 27 février 2006 ASH Qualifiée dans le cadre d’un reclassement. 
 
Née le 18 octobre 1954, vous avez eu trois enfants Marina – Stéphane et Elodie. 
 
Vous êtes en retraite depuis le 1er septembre 2008. 
 
Au nom du Conseil d’Administration et de vos collègues, je vous remercie pour tout le travail 
que vous avez effectué dans l’intérêt des résidents et de l’établissement et je vous souhaite une 
excellente retraite. 
 
 
Madame Brigitte GAUTHIER 
 
Le 7 juillet 1970, vous êtes entrée dans l’établissement comme Agent des Services Hospitaliers 
au Service Guérault. 
 
Le 1 janvier 1972, vous avez été nommée stagiaire comme ASH 
Le 1 janvier 1973, vous avez été nommée titulaire comme ASH 
Le 1 août 1991, vous avez été nommée ASH qualifié 2ème catégorie 
Le 1 août 1993, vous avez été nommée ASH qualifié 1ère catégorie 
Le 27 février 2006, vous avez été nommée ASH qualifié dans le cadre d’un reclassement. 
 
Née le 25 novembre 1953, vous avez eu 2 enfants Sabrina et Sylvain. 
 
Vous êtes en retraite depuis le 1er janvier 2009 et vous avez travaillé jusqu’au dernier moment. 
Vous participiez activement à la vie de l’établissement, vous siégiez au Conseil de la Vie 
Sociale mais aussi dans différentes commissions et notamment la commission qualité.  
Je vous remercie pour la qualité de votre travail que même en peu de temps de présence, j’ai 
pu apprécier.  
Je vous remercie très sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour les résidents et je vous 
souhaite une agréable retraite. 
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Monsieur Pierre THORIGNE 
 
 
Le 1er mars 1971, vous êtes entré dans l’établissement comme Aide Ouvrier Professionnel. 
 
Le 1 mai 1972, vous avez été nommé stagiaire comme Jardinier 
Le 1 mai 1973, vous avez été nommé titulaire comme Jardinier 
Le 1 avril 1983, vous avez été nommé contremaître 
Le 1 septembre 2000, vous avez été nommé contremaître principal, 
Le 8 août 2007, vous avez été nommé agent de maitrise principal dans le cadre d’un 
reclassement. 
 
 
Né le 28 décembre 1948, vous avez eu 2 enfants Gaëlle et Renan. 
 
Vous êtes en retraite depuis le 1er janvier 2009 et vous avez travaillé jusqu’au dernier moment.  
 
Pendant ces 38 années passées à l’EHPAD de Châteaugiron, vous avez connu l’évolution de 
l’établissement et les différentes opérations de travaux qui se sont succédées, votre départ est 
en quelque sorte une mémoire de l’établissement qui s’en va car chacun sait que l’agent 
d’entretien est très sollicité et que ses fonctions sont multiples. Vous les avez assumées 
jusqu’au dernier jour, je vous en remercie et je vous souhaite une excellente retraite. 
 
 
 
 


