
EHPAD « Les Jardins du Castel » – Discours Vœux 2016 – Vendredi 9 janvier 2016 1 

EHPAD « Les Jardins du Castel » 
 

DISCOURS VŒUX VENDREDI 8 JANVIER 2016 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Madame le Sénateur - Maire, Présidente du Conseil d’Administration, 
Monsieur le Conseiller Départemental, 
Mesdames et Messieurs les élus, administrateurs, représentants d’institution ou association, 
partenaires, 
Mesdames et Messieurs les résidents, 
Mesdames et Messieurs les membres du personnel, 
Mesdames et Messieurs les bénévoles, 
Chers invités, 
 
 

2015 restera dans nos mémoires comme une année de trouble, marquée par d’odieux attentats 
mais aussi par des sursauts collectifs de rappels aux valeurs de notre république. 
 
C’est dans cet esprit, de solidarité, que pour la 8ème année, à la direction des Jardins du Castel, 
j’ai le plaisir de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016, que cette nouvelle année 
vous apporte beaucoup de satisfactions personnelles et professionnelles, et bien sûr sans 
oublier le bien le plus précieux « la santé ». 
 
Je tiens tout d’abord à exprimer ma gratitude envers l’ensemble du personnel, soit environ 100 
agents, intervenant auprès des 121 résidents en hébergement permanent et des 14 personnes 
qui fréquentent l’accueil de jour. J’ai eu le plaisir d’adresser mes vœux, le 1er janvier à chacun 
des résidents et j’ai croisé de nombreuses familles lors des fêtes de fin d’année. Je n’ai entendu 
que des éloges de la part des résidents et des familles, notamment concernant la gentillesse et 
le dévouement des personnels, même s’ils regrettent parfois qu’ils ne soient pas assez 
nombreux. Ces témoignages me font chaud au coeur et je voulais les partager avec vous tous 
ici présents. Dans un contexte où des a priori subsistent trop souvent encore concernant les 
EHPAD, c’est cette qualité de vie pour nos résidents que je souhaite préserver, voire accentuer, 
sans négliger la qualité de vie au travail pour les personnels. L’une ne va pas sans l’autre. 
 
Les actions que nous menons étant pour la plupart de longue haleine, établir un bilan de 
l’année écoulée, c’est en partie rappeler les objectifs à poursuivre en 2016 qui gravitent autour 
du projet d’établissement 2016 – 2020 : 
 

 PROJET D’ETABLISSEMENT 2016-2020 

 
Le troisième projet d’établissement de l’EHPAD « Les Jardins du Castel », qui est en attente de 
validation par le Conseil d’Administration, est un cadre fédérateur tourné vers l’avenir, toujours 
centré sur le résident. Il exprime une volonté collective, forte et précise, et détermine des 
principes d’actions et des normes de comportement professionnel. 
 
Des missions de service public 
 
ACCUEILLIR des personnes âgées dépendantes dans le respect de leurs droits et de leurs 
libertés et dans la promotion de la bientraitance. 
PRENDRE SOIN en garantissant le bien être de la personne et en assurant sa protection et sa 
sécurité. 
ACCOMPAGNER les personnes âgées tout au long de leur vie dans l’établissement en prenant 
en compte leur singularité et en proposant un accompagnement personnalisé. 
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Nos atouts 
 

- Le résident au centre de notre projet d’établissement. 
- Une participation active du résident constamment recherchée par une équipe 

pluridisciplinaire motivée et dynamique. 
- Différentes possibilités d’accueil permettant d’accompagner les personnes âgées 

quelque soit leur niveau d’autonomie (pôle Maison de Retraite, pôle Alzheimer, pôle 
d’activités et de soins adaptés, accueil de jour Alzheimer). 

- Des partenariats et un réseau permettant au résident de bénéficier d’un parcours de 
soins adapté (infirmiers de nuit, soins bucco-dentaires, soins palliatifs, télémédecine, 
….). 

- Des prestations de qualité (soins personnalisés, cuisine traditionnelle, animation variée, 
des activités intergénérationnelles avec les écoles, la médiathèque, les assistantes 
maternelles, activités physiques et adaptées, …). 

- Un établissement au sein d’une petite cité de caractère offrant un cadre de vie convivial 
et agréable. 

 

 DES OBJECTIFS AU SERVICE DES RESIDENTS ET DE LEURS PROCHES 

 

Promouvoir la 
qualité de vie  

en : 

 Améliorant l’esprit hôtelier en salle à manger.   

 Créant un espace multimédia (« Oiseaux »), une subvention de 

4000 euros vient de nous être accordée pour ce projet par la 

Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France 

 Aménageant des espaces verts accessibles.   

 Proposant des chambres agréables et adaptées dans tout 

l’établissement.  

 

 

Pérenniser l’offre 
de soins en : 

 Poursuivant la formation de la prise en charge non-

médicamenteuse de la douleur (développer l’adaptation des aides 

techniques à la posture pour prévenir la douleur et le risque 

d’escarre,…). 

 Développant la télémédecine (plaies, consultation gériatrique, 

diabète, dermatologie et soins bucco-dentaires). 

 Améliorant la communication des informations médicales auprès 

des résidents. 

 Développant les collaborations avec les kinésithérapeutes et 

intégrer un kinésithérapeute salarié à compter de juillet 2016. 
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Impliquer 
davantage les 
familles en : 

 Améliorant la participation des usagers, résidents et familles, aux 

différentes instances de l’établissement (réunion des familles, 

conseil de la vie sociale,…). 

 Renforçant les rencontres individuelles et formalisées avec les 

familles autour du projet de vie personnalisé (en présence du 

résident).   

 

 

Favoriser le bien-
être des 

professionnels au 
travail en : 

 Améliorant la communication et les transmissions 

d’informations au sein de l’EHPAD.  

 Renouvelant l’enquête « bien-être au travail » (RPS). 

 Proposant aux agents une activité de détente. 

 
 

 

Poursuivre les 
actions en faveur 

du 
développement 

durable en : 
 

 Poursuivant le travail engagé sur la réduction des déchets 

alimentaires.  

 S’intégrant dans un circuit d’approvisionnement des denrées en 

circuit court. 

 
 
 

 CONSTRUCTION NOUVEAU BA¨TIMENT ET RESTRUCTURATION DES OISEAUX 

 
 
Ce projet est sans nul doute un des plus importants de l’année 2016 mais aussi 2017 et 2018. 
Après une année de préparation du dossier, permis de construire, validation de l’avant-projet 
sommaire, de l’avant-projet détaillé et du dossier de consultation des entreprises, l’appel 
d’offres pour le choix des entreprises a été lancé le 4 janvier 2016, pour une réponse le 
vendredi 5 février 2016.  
A ce jour, le planning est le suivant : 
 

- Commission d’appel d’offres ouverture des plis, le 9 février 2016 
- Commission d’appel d’offres choix des entreprises, le 8 mars 2016 
- Début des travaux le 11 avril 2016 
- Fin des travaux tranche ferme avril 2018 
- Fin des travaux tranche conditionnelle juillet 2018 

 
Quant à la partie A du bâtiment Oiseaux qui sera désaffectée, après la restructuration, nous 
travaillons sur sa reconversion dans une logique de valorisation de l’existant. 
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Je tiens à nouveau à remercier les représentants du Conseil Départemental, car une 
subvention d’un montant de 671 000 € a été attribuée en 2014 pour ce projet qui s’élève à 6 
millions d’euros. Une subvention de 75 000 € a été attribuée en décembre 2015, par l’Institut de 
Retraite Complémentaire des Emplois et de la Famille (IRCEM) et une également de 75 000 € 
par Malakoff Médéric que je remercie également. 
 
 
 

 ACCUEIL DE JOUR DANS LES LOCAUX DE LA RESIDENCE CASTEL ARISTIDE 

 
Les travaux de la résidence « Castel Aristide » sont pratiquement terminés et le transfert de 
l’accueil de jour est prévu début mars 2016, dans des locaux spacieux et accueillants, mis à 
disposition par la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron et j’en profite pour 
remercier Madame le Sénateur Maire qui a œuvré depuis de nombreuses années pour cet 
accueil de jour qui permettra à l’avenir d’accueillir 12 personnes. A ce jour, l’accueil de jour est 
autorisé pour 6 places, fréquentées par 14 personnes avec une liste d’attente de 13 personnes. 
 
 

 REFORMES – LOI VIEILLISSEMENT : les mesures prévues en EHPAD 

 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement a été publiée au journal officiel le 29 
décembre 2015.  
Les mesures prévues en EHPAD : 
 

- La loi définit un socle de prestations obligatoirement comprises dans le tarif 
hébergement de base sans surcoût,  

- Le directeur devra rechercher obligatoirement le consentement, de la personne 
devant être accueillie, 

- La création d’une personne de confiance dans le secteur médico-social, dont le rôle 
sera d’accompagner la personne âgée dans ses démarches et d’exprimer sa volonté 
dans le cas où elle ne pourrait le faire elle-même, 

- Des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) vont remplacer les 
conventions tripartites. De même, sur la section soins, un état prévisionnel des 
recettes et des dépenses (EPRD) succède aux procédures budgétaires actuelles. 

- La loi créé également une nouvelle section au budget de la CNSA, dédiée au 
financement de l’investissement, pour la modernisation et la création d’EHPAD. 

 
C’est donc dans ce contexte que l’EHPAD « Les Jardins du Castel » devra préparer aussi en 
2016, le renouvellement de la convention tripartite 3ème génération ou signer un CPOM. 
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REMERCIEMENTS 
 
Sans être trop long, je voudrais particulièrement remercier, le plus simplement mais aussi le 
plus sincèrement : 
 

- Madame Françoise GATEL, Présidente du Conseil d'Administration et Madame Isabelle 
PLANTIN, Adjointe aux Affaires Sociale qui pensent toujours aux résidents de l’EHPAD 
dans l’organisation des différentes manifestations organisées par la commune et qui 
m’apportent toujours un soutien très efficace dans la conduite des dossiers de l’EHPAD ; 

- L’ensemble des membres du Conseil d’Administration et du Conseil de la Vie Sociale 
pour la confiance qu’ils me témoignent ; 

- L’ensemble du personnel, qu’il soit médical, d’encadrement, soignant, paramédical, 
administratif, animateur ou des services généraux (cuisine, maintenance, blanchisserie), 
qui déborde d’énergie, qui saisit toutes les occasions pour se ressourcer et qui apporte 
chaque jour du bonheur aux résidents, avec beaucoup de professionnalisme et de 
respect ; 

- Madame la Présidente et les membres du Conseil de la Vie Sociale, pour leur parfaite 
collaboration ; 

- Monsieur GUY, Président de l’Association Anim’Castel et l’ensemble des bénévoles qui 
ne comptent pas leur temps pour accompagner les résidents dans différents ateliers ou 
sorties, sans oublier les bénévoles de la chapelle, de Tonic Music, de la ludothèque, de 
la médiathèque, les nombreuses photos qui défilent derrière sont la plus belle illustration 
des nombreuses activités pratiquées aux Jardins du Castel ; 

- Madame COMPOING qui aussi ne compte pas son temps pour rendre agréable la 
chapelle, lieu très apprécié de nombreux résidents ; 

- Madame FERTILLET, directrice de l’Ecole Sainte Croix, qui est toujours aussi motivée 
pour accompagner les jeunes de CM2 dans le pôle Alzheimer et pour développer de 
nouveaux partenariats avec l’EHPAD ; 

- Les membres du Conseil Municipal des Jeunes et leurs accompagnatrices qui viennent 
régulièrement pour des temps de partage avec les résidents  

- Madame la comptable du trésor avec qui nous collaborons de façon efficace ; 
- Les représentants de la presse et le webmaster pour leur parfaite communication. 

 
Belle et heureuse année 2016 à toutes et à tous ET comme l’a dit Coluche «  Les portes de 
l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser ». Alors poussons-les dès aujourd’hui. 
 
Je vous remercie de votre attention et un grand Merci à Philippe CHEVALIER et à ses 
collaborateurs qui nous ont préparé le cocktail qui va suivre. 
 
Michel BARBÉ 
Directeur EHPAD « Les Jardins du Castel » 
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MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE – DEPARTEMENTALE et COMMUNALE ATTRIBUEE 
PAR Monsieur le Préfet pour  30 ANS D’ACTIVITE AU SEIN DE L EHPAD 
 
 
Madame Armelle GUESDON – Agent des Services Hospitaliers Qualifié - Service Floralies 

Née le 29 Juin 1963 à Vitré, vous avez intégré l’EHPAD « Les Jardins du Castel » en qualité 

d’ASH auxiliaire le 1er juillet 1981, 

Le 1er juillet 1981, vous avez été nommée Agent de Service Hospitalier en CDD avec différents 

contrats (du 01/07/1981 au 31/10/1981, du 01/02/1982 au 28/02/1982, du 01/06/1982 au 

31/05/1985) 

Le 1er juin 1985 vous avez été nommée stagiaire ASH 

Le 1er juin 1986, vous avez été titularisée ASH 

Le 1er août 1993, vous avez été nommée ASH hors catégorie 

Le 1er août 1996, vous avez été nommée ASH Qualifié 2ème catégorie 

Le 27 février 2006, vous avez été reclassée ASH Qualifié 

Temps partiel du 1er janvier 1996 au 31 mai 1998 puis du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 

et du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2012. 

Vous avez ainsi totalisé 30 années d’activité au sein de l’EHPAD. 

A ce titre vous est décernée la médaille VERMEIL, en récompense de votre dévouement au 
service des collectivités locales. 
 
Je vous adresse mes plus vives félicitations ainsi que celle de Monsieur le Préfet d’Ille et 
Vilaine. 
 
Madame Arlette LETERME – Agent des Services Hospitaliers Qualifié – Service Ménage 

Née le 13 Janvier 1960 à Saint Aubin du Pavail, vous avez intégré l’EHPAD « Les Jardins du 

Castel » en qualité d’ASI le 9 février 1981 

Le 9 février 1981, vous avez été nommée Agent de service intérieur en CDD 

Le 1er septembre 1982, vous avez été nommée stagiaire ASI 

Le 1er septembre 1983, vous avez été nommée titulaire ASI 

Le 1er mai 1990, vous avez été nommée ASH 

Le 1er août 1993, vous avez été nommée ASH hors catégorie 

Le 1er août 1996, vous avez été nommée ASH Qualifié 2ème catégorie 

Le 27 février 2006, vous avez été reclassée ASH Qualifié 

Temps partiel depuis le 1er janvier 1996 

Vous avez ainsi totalisé 30 années d’activité au sein de l’EHPAD. 
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A ce titre vous est décernée la médaille VERMEIL, en récompense de votre dévouement au 
service des collectivités locales. 
 
Je vous adresse mes plus vives félicitations ainsi que celle de Monsieur le Préfet d’Ille et 
Vilaine. 
 
Madame Brigitte CHARPENTIER – Agent des Services Hospitaliers Qualifié – Service 

Alizés 

Née le 15 Février 1962 à Noyal Sur Vilaine, vous avez intégré l’EHPAD « Les Jardins du 

Castel » en qualité d’ASH auxiliaire le 16 janvier 1981 

Le 16 janvier 1981, vous avez été nommée ASH auxiliaire en CDD par intermittence avec 

différents contrats 

Le 1er mai 2003, vous avez été nommée stagiaire ASH Qualifié 2ème catégorie 

Le 1er mai 2004, vous avez été nommée titulaire ASH Qualifié 2ème catégorie 

Le 27 février 2006, vous avez été reclassée ASH Qualifié 

Vous avez ainsi totalisé 20 années d’activité au sein de l’EHPAD. 

A ce titre vous est décernée la médaille ARGENT, en récompense de votre dévouement au 
service des collectivités locales. 
 
Je vous adresse mes plus vives félicitations ainsi que celle de Monsieur le Préfet d’Ille et 
Vilaine. 
 

Madame Stéphanie NAUDOT – Aide Soignante – Service Nuit 

Née le 28 Mars 1974 à Rennes, vous avez intégré l’EHPAD « Les Jardins du Castel » en 

qualité d’ASH Contractuel le 7 juillet 1992, 

Le 7 juillet 1992, vous avez été nommée Agent des Services Hospitalier Qualifié en CDD avec 

différents contrats 

Le 1er avril 2000, vous avez été nommée stagiaire Aide-Soignante Classe Normale 

Le 1er avril 2001, vous avez été nommée titulaire Aide-Soignante Classe Normale 

Le 1er juillet 2013, vous avez été nommée Aide-Soignante Classe Supérieure 

Temps partiel du 1er novembre 2006 au 31 août 2009 puis du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2012 

Vous avez ainsi totalisé 20 années d’activité au sein de l’EHPAD. 

A ce titre vous est décernée la médaille ARGENT, en récompense de votre dévouement au 
service des collectivités locales. 
 
Je vous adresse mes plus vives félicitations ainsi que celle de Monsieur le Préfet d’Ille et 
Vilaine. 
 


