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 13 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
Montsûrs 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 Montsûrs 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 tenais néanmoins à vous en faire part à l’occasion de cette allocution.
Pour ce qui est du contexte propre à Montsûrs, l’incertitude quant au devenir de
notre service blanchisserie reste intacte..sera t il maintenu ou pas sur place ou
sera-t-il externalisé ?...et plus largement c’est toute une nouvelle logique de
territorialisation qui on le perçoit bien se met en œuvre.
Monsieur RAVE et les administrateurs que je remercie de leur présence assidue
à nos côtés sont, je le sais, très attentifs au devenir de notre résidence et un vrai
soutien dans la gestion de ces dossiers.

Ce soutien et bien sûr vos témoignages de satisfaction à vous résidents, familles,
bénévoles sont aussi des 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 la mobiliser autour de projets. Après la refonte du
système de sécurité incendie en 2016 puis l’installation d’un groupe électrogène
en 2017, nous disposons d’une autorisation de travaux pour 2018. Ces travaux
consisterons en un réagencement du pôle infirmerie ainsi que des travaux
d’amélioration de l’accessibilité sur l’entrée principale et une sécurisation des
locaux pour l’entrée des professionnels.
Ce projet durera quelques mois et le temps des travaux nous essaierons de
minimiser les nuisances et autres désagréments pour les résidents et leurs
visiteurs.
En tout état de cause, pendant cette période et au fil de l’année l’ensemble de
l’équipe devra continuer à être 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 en tout cas que j’ai l’honneur de vous souhaiter du
fond de cœur de passer de très belles fêtes de Noël et d’attaquer la nouvelle
année, plein d’optimisme et de professionnalisme.
De professionnalisme elle n’en manque pas, et cela dure déjà depuis 30
ans….j’ai le plaisir en effet aujourd’hui de mettre à l’honneur Mme Marie
France BERGERE qui fête cette année ces 30 ans de carrière…
Chère Marie France vous avez débuté à l’EHPAD du Pas en février 1985 en tant
qu’Aide Soignante, stagiairisée à compter du 1er janvier 1986 puis titularisée en
1987, vous avez continuellement souhaité perfectionner vos compétences et
connaissances tant sur le plan du soin que de l’accompagnement des personnes
âgées en validant vos acquis afin d’obtenir le diplôme d’Aide Médico
Psychologique. Actuellement intégrée au service PASA, vous appréciez par
ailleurs vous impliquer dans des projets d’animation toujours couronnés de
succès auprès des résidents. Votre discrétion n’empêche pas une grande
disponibilité envers vos collègues et l’établissement, c’est pourquoi nous tenions
aujourd’hui à vous congratuler pour ces 30 années et vous encourager encore
pour la suite de votre carrière.
Je vais laisser Monsieur le Maire vous remettre la médaille. Je vous remercie de
votre attention.

