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Bonjour à Toutes et à Tous
Merci tout d’abord d’être venus nombreux partager l’ouverture de cette
nouvelle année en notre compagnie.
Nous recevons quotidiennement à la maison de retraite toutes sortes de
demandes ordinaires ou originales. La semaine passée, nous avons été sollicités
par une école de cinéma pour réaliser un film dont le scénario évoquait
l’histoire d’un homme brimé, privé de liberté et alcoolique, que l’on retrouvait
mort un matin dans sa chambre d’EHPAD.
Sans vouloir nier des réalités difficiles, Cette vision « cliché » trop souvent
véhiculée avec complaisance par les médias nous blesse et ne représente pas la
réalité.
Certes, rares sont les personnes qui sont séduites par les conséquences du
vieillissement, qui plus est lorsque l’on doit quitter son domicile pour une
maison de retraite. Néanmoins, les efforts immenses qui sont apportés
continuellement par chacun pour faire de ces endroits des lieux de vie,
d’accompagnement et de soins dignes et respectueux des personnes,
imprègnent d’humanité les chambres et espaces collectifs de l’établissement.
Aussi, si nous avions à réaliser un film, Il mettrait en valeur d’abord la richesse
de vie des résidents, qui si elle ne peut souvent plus beaucoup s’exprimer
physiquement, se manifeste encore dans la relation avec ceux qui les
entourent. Par de longs plans appuyés nous saisirions les expressions, les
regards, les gestes, les désirs, les satisfactions, les regrets, ….
Si nous avions à réaliser un film, Il mettrait en valeur l’implication des familles,
enfants, petits enfants, amis, voisins, la confiance qu’ils nous accordent et les
liens qui se nouent. On y montrerait aussi toute la pudeur et la délicatesse
qu’ils manifestent souvent dans des circonstances auxquelles personne n’est
préparé.
Si nous avions à faire un film Il mettrait en valeur le travail extraordinaire de
patience, de compétence d’opiniâtreté et d’humanité dont les professionnels
de cet EHPAD en particulier font preuve quotidiennement. Nous réaliserions
aussi en vitesse accélérée tous les gestes de chacun montrant la vitalité de
fourmilière qu’est un EHPAD

Dans le film, nous y verrions aussi les interventions de nos très nombreux
partenaires, qui, bien souvent, s’impliquent dans nos activités, comprennent et
contribuent à l’esprit convivial de la maison. On prévoirait une séquence où on
les remercierait pour leurs attentions, comme nous offrir des chocolats ou
autres petits colis pour les fêtes ou se plier en 4 pour nous apporter le service
qui nous est nécessaire.
Ce film mettrait aussi en valeur l’implication efficace des membres des
instances : Conseil d’administration, Comité Technique d’Etablissement, Comité
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail, Conseil de Vie Sociale, et
toutes les Commissions. Le film enregistrerait la richesse des paroles, la
profondeur des débats, des échanges et illustrerait les heures passées à
réfléchir et à trouver des solutions.
Notre film présenterait les bénévoles, qui pour certains sont présents quasi
quotidiennement, et apportent renfort et soutien à l’animation. Il montrerait
chacune des multiples animations proposées au fil de l’année, la joie, et
l’enthousiasme qu’elles soulèvent souvent dans le regard des résidents.
Si nous avions à faire un film nous évoquerions cette vie quotidienne sur le fil
avec des moyens chaque année plus ténus, les difficultés de gestion, les
pannes, les situations de crise, les épidémies et aussi tout le savoir faire qui
nous permet de résister.
Si nous avions à faire un film, nous parlerions de nos projets réalisés ou à venir,
comme notre démarche d’amélioration des conditions de travail avec
l’installation d’aides techniques plus nombreuses et de formations afin de
limiter l’apparition de troubles musculo-squelettiques, les séances de
relaxation, le futur chantier de la nouvelle lingerie, la nouvelle plonge et
nouvelle salle de restaurant qui se construiront à l’arrière de ce bâtiment.
Si nous avions un film à réaliser, nous saisirions tous ces instants d’humanitude
et de bienveillance qui font la marque de cet établissement avec la recherche
permanente de répondre aux besoins et attentes des résidents qui nous
accordent leur confiance. Nous saisirions aussi bien sûr ce temps de convivialité
auquel nous vous invitons chaque année et nous ferions un gros plan final où
l’on vous verrai vous, vous régalant d’une part de galette agrémentée d’une
coupe de crémant devisant les uns avec les autres en nous souhaitant
mutuellement de vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année
2018.

