Discours de fin d’année 2017
Mesdames, Messieurs,

Quelle joie cette après midi de vous accueillir si nombreux à notre traditionnelle
veillée de Noël, à l’issue d’une année qui fut à nouveau mouvementée...en cette
fin 2017, nous aspirons tous je crois au repos, à la sérénité mais aussi peut-être
avons-nous toujours des raisons d’espérer des jours meilleurs.
Si aujourd’hui 8 décembre nous partageons avec vous tous chers résidents,
familles, bénévoles et administrateurs quelques heures festives, il m’appartient
de rappeler que notre environnement de travail actuel connaît une période de
transition profonde et de remises en cause parfois douloureuses.
En tant que Directeur de la Résidence Médicalisée « La Douceur de vivre » de
Martigné et par ailleurs Déléguée départementale de la Fédération Hospitalière
de France, j’ai pu il y a quelques jours pour beaucoup vous solliciter en relayant
une initiative nationale avec la signature d’une pétition qui rejoint totalement
mes inquiétudes et celles des professionnels sur le devenir de notre secteur
d’activité, de nos métiers, et surtout pour nos résidents !
Ainsi en effet, à Martigné et au sein de bien d’autres établissements publics
accueillant nos aînés, nous déplorons des réductions budgétaires drastiques et en
particulier cette année avec l’application d’une nouvelle réforme
budgétaire….ces dernières années nous avons certainement voulu vous épargner
vous familles et résidents des difficultés organisationnelles que cela occasionnait
au quotidien….nous avons minimisé les problèmes de recrutement que nous
subissons tout comme nous n’avons pas dévoilé l’impact si négatif sur les
équipes de professionnels et sur les conditions d’accueil des résidents.
Aujourd’hui nous nous autorisons à prendre la parole et à vous éclairer sur les
véritables désastres humains et financiers qui sont les nôtres...nous nous
autorisons aussi à nous mobiliser pour alerter les pouvoirs publics sur les
dégradations majeures déjà ressenties et à venir si les réformes en cours
persistent….Je ne vais pas aujourd’hui détailler les problématiques bien sûr mais
je me tenais néanmoins à vous en faire part à l’occasion de cette allocution.
Pour ce qui est du contexte propre à Martigné, l’amélioration architecturale des
locaux demeure là aussi un dossier prioritaire mais malheureusement non
finalisé ; or, notre souhait le plus cher des professionnels aujourd’hui est bien de

clôturer cette démarche de préparation avant travaux amorcée il y a plus de 7 ans
et qui a suscité tant d’investissements et il me semble aussi l’intérêt des autorités
publiques départementales.
En 1995, Simone VEIL évoquait sa vie personnelle en disant que « malgré un
destin difficile, [elle restait] toujours optimiste. La vie m’a appris qu’avec le
temps, le progrès l’emporte toujours. C’est long, c’est lent, mais en définitive, je
fais confiance. »
Continuons alors ensemble à positiver et à croire en ce projet qui s’il n’est pas
encore complètement entériné sur un plan financier, a néanmoins la confiance
du Président du Conseil Départemental O. RICHEFOU qui dans un courrier du
24 juillet dernier l’écrivait .
Monsieur SONNET et les administrateurs que je remercie de leur présence
assidue à nos côtés ce soir sont je le sais un vrai soutien dans la gestion de ce
projet de restructuration.

Ce soutien et bien sûr vos témoignages de satisfaction à vous résidents, familles,
bénévoles sont autant de bouffées d’air frais dans un quotidien vous l’aurez saisi
souvent complexe. Les valeurs portées par cette résidence depuis toujours
doivent aussi nous permettre de poursuivre cet objectif majeur d’être un lieu de
vie sociale dont la richesse et la qualité de soins favorisent un accompagnement
adapté et digne.
De mon côté en tant que chef d’établissement je dois continuer à rassembler
cette équipe et évidemment à l’encourager à rester en cohésion. Je leur témoigne
mon attachement et j’insiste aussi sur le fait que nous devons tous œuvrer pour
un même noble but à savoir la satisfaction des résidents et la recherche constante
de la qualité de service qui leur est due. Dans cette perspective, j’ai besoin d’être
entouré de collaborateurs engagés, mobilisés et soudés car je le crois, tous
ensemble, nous parvenons à encourager une certaine douceur de vivre dans notre
établissement.
Cet dans cet état d’esprit que je terminerai mon intervention en vous souhaitant
du fond de cœur de passer de très bonnes fêtes de Noël et d’attaquer la nouvelle
année, plein d’optimisme.

Je vous remercie de votre attention.

