
Discours Voeux aux partenaires de l'EHPAD  Salornay 24 janvier 2019

Bonsoir à vous tous qui avez bravé le froid ce soir, pour venir partager ce 
moment rituel d'échange des vœux. J'aperçois de nombreux proches et amis 
de la maison. Je vous souhaite la bienvenue,
En parcourant rétrospectivement l'agenda 2018 on peut constater une fois de
plus que pour une maison de retraite, le mot retraite est une plutôt une 
contre illustration de la réalité : 
De spectacles en voyage en passant par les barbecues, les moments de 
cuisine, de danse, de dessin, de musique, d'écriture, de cinéma, de jeux, de 
jardinage, de médiation canine, de rencontres, débats et revue de presse 
etc... 2018 a vu aussi s'installer le poulailler et le compost pour des pratiques 
plus écologiques, des nouveaux rails de transfert pour faciliter l'ergonomie 
dans les chambres.
Nous avons mis en place une collaboration étroite entre les cuisines de 
l'EHPAD de St Gengoux et celle de Salornay avec des menus communs, La 
collaboration au sein du groupement départemental des EHPAD autonomes 
autour de gardes partagées, de marchés groupés, d'un projet de territoire et
de l'élaboration de conventions cadre avec les hôpitaux de Chalon et Macon,,
Il a fallu aussi préparer l'indispensable RV avec les autorités de l'ARS et du 
département permettant de fixer pour 5 ans les indicateurs budgétaires de 
l'établissement. Malheureusement si les EHPAD restent trop chers pour un 
grand nombre de résidents, il ne sont toujours pas à niveau pour couvrir leurs 
charges, Il faudra bien que la question soit enfin sérieusement résolue
Par ailleurs le projet de travaux a continué à faire son chemin avec les études
préalables, les sondages, diagnostics, le permis de construire et pour finir les 
appels d'offres en décembre. 
Parallèlement en 2018 il y a eu tout simplement la vie quotidienne, au cours de
laquelle, chaque jour, chacun dans sa fonction, renouvelle l'activité qui permet
de satisfaire au mieux aux besoins et attentes de chaque résident :
- Je veux parler des infirmières, aides soignants, auxiliaires aide médico 
psychologiques qui prodiguent les soins et l'accompagnement avec patience et 
attentions sous la houlette de la cadre de santé, avec le renfort du médecin 
coordonnateur et de la psychologue. Tous reconnaissent la qualité de leur 
engagement. Parmi les infirmières, deux sont parties en retraite. Trois 
soignantes sont en arrêt maladie :une pensée spéciale ce soir pour elles avec 
de vœux de meilleure santé en 2019)



– Je veux évoquer aussi tous les acteurs des tâches logistiques, ménage, 
lingerie, maintenance et cuisine dont le nouveau chef Guillaume arrivé 
cet été 2018 s'est très favorablement investi, ainsi que les 3 drôles de 
dames de l'administration qui contribuent à la bonne marche de la 
maison. Ce moment est l'occasion de souligner chez toutes et tous leur 
conscience professionnelle, leur amabilité et serviabilité.

– Parlons aussi de nos partenaires extérieurs dont nous apprécions les 
collaborations souvent étroites, médecins, pharmaciens, kinés, 
diététicien, ergothérapeute, art thérapeute et aussi tous nos 
fournisseurs souvent fidèles sans lesquels notre établissement ne 
pourrait fonctionner correctement, Merci pour votre travail en 2018,

– Je remercie enfin chaleureusement tous les engagés bénévoles, les 
membres du conseil d'administration et son président Jean Luc 
Fonteray pour leur soutien sans faille, les membres du club de 
l'espérance et son président Aurélien, son ancienne présidente 
Françoise Dejou,  l'aumônerie avec Mme Deborde et son équipe , et 
aussi les familles qui apportent par leur disponibilité et leur confiance 
beaucoup de chaleur humaine indispensable.

– Une grande pensée aussi bien sûr pour tous les résidents qui nous 
animent et aussi pour tout ceux qui nous ont quittés cette année et 
leurs familles avec lesquels nous avons souvent vécu des moments forts 
de la vie. 

A vous tous, j'adresse donc au nom de l'établissement et en mon nom propre 
mes sincères remerciement pour votre action précieuse auprès de l'EHPAD 
tout au long de l'année 2018
 
Pour 2019, les projets continuent avec un tournant qui s'amorce. 
Les établissements de St Gengoux et Salornay étaient les deux derniers 
EHPAD du département à rester indépendants sans  être engagés dans un 
rapprochement, une direction commune, voire parfois une fusion. Dans le 
contexte de rationalisation actuelle, une évolution s'avère inéluctable et 
promue par les autorités départementales et régionales, Plutôt que de la 
subir, nous avons décidé de l'accompagner. Profitant de l'opportunité de la 
mutation de Mme Fredouille, directrice de l'EHPAD de St Gengoux et la 
nomination d'une nouvelle directrice, nous avons décidé de réaliser  dès 2019 
une direction commune des deux établissements dans le cadre d'un processus
d'accompagnement original de transmission pendant quelques mois. Aussi, je 



vous invite à faire un triomphe d'accueil à Magdeleine Astier qui devient le 
nouveau chef d'orchestre des deux EHPAD à qui je céderais la parole dans 
quelques instants. (applaudissements)
Magdeleine Astier va me permettre de lever progressivement le pied tout en 
garantissant un passage de relais en douceur, de manière à maintenir une 
continuité dans la qualité. Outre la transmission de mon expérience, je serais 
particulièrement chargé de concrétiser le partage des compétences entre les
deux EHPAD autour de la direction commune. Enfin j'aurais aussi la mission 
d'accompagner les premiers mois du chantier de construction de la nouvelle 
salle de restaurant et de la nouvelle lingerie qui  démarre la semaine 
prochaine. 
Il faut dire que le programme de 2019 s'annonce chargé car, outre  la prise 
de connaissance de l'organisation de l'EHPAD, des résidents, des familles, et 
des professionnels et des partenaires, Magdeleine Astier aura la délicate 
mission de finaliser le nouveau projet d'établissement, de réaliser l'obligation
d'évaluation interne puis externe de la qualité, ainsi que de préparer et de 
signer avec les autorités le Contrat Pluri annuel d'Objectifs et de Moyens,
Pour avoir échangé avec elle depuis plusieurs semaines, je perçois, une 
sensibilité très humaine et une forte envie de poursuivre les valeurs d'un 
établissement centré sur le bien-être des résidents. Elle pourra aussi 
s'appuyer pour cela sur l'ensemble des responsables et des agents et en 
particulier sur les compétences confirmées de Claude Charollais qui garantit 
déjà discrètement et efficacement au quotidien le fonctionnement 
opérationnel de la maison.  

Au moment de vous adresser des voeux pour l'avenir, il faut reconnaître que 
le contexte actuel de la société en général et des EHPAD en particulier n'est 
pas des plus enthousiasmant.
Alors que nous échangions récemment avec un groupe de directeurs et de 
médecins d'établissements sanitaires sur les très nombreuses difficultés que
nous rencontrions quotidiennement les uns et les autres pour exercer 
efficacement notre métier au service des personnes que nous accueillons, l'un
de nous, afin de détendre l'atmosphère, a suggéré que nous créions un 
nouveau concept avec le lancement d'une nouvelle  boisson nommée : «l'Aqua 
Bon». 
Issue d'une expression de découragement que certainement nombre d'entre 
vous ressentent parfois, nous venions d'inventer l'antidote du spleen, 



l'AQUA BON, c'est à dire « l'eau bonne », les latinistes parmi vous avaient 
déjà compris, la boisson qui élimine le blues, celle qui permet de résister à 
tous les pessimismes, qui clot le bec aux rabat-joies, qui redonne de l'énergie 
dynamique.
« En 2019 buvez de l' « Aqua bon », l'eau bonne qui une fois avalée vous libère
de tous vos soucis, vos problèmes, vos difficultés, vos interrogations...»
« La neige réveille vos rhumatismes, une gorgée « d'aqua bon » et vous 
sauterez comme un cabri. » 
« Vos proches vous contrarient, un gobelet d' « aqua bon » et la bonté se 
répand en vous ». 
« La SAUR comme c'était le cas ce matin nous coupe subitement 
l'approvisonnement en eau, prenons de l' « Aqua Bon »
Pour les plus spirituels d'entre vous, même pas besoin de liquide, une 
dégustation virtuelle de cette boisson miracle pourrait suffire à vous 
soulager. 
A l'inverse, pour les plus épicuriens, il n'est pas interdit d'ajouter à l'eau 
merveilleuse une goutte d'aromatisant ou d'alcool et pour les plus 
rabelaisiens une goutte d'aqua bon dans un verre d'alcool, cela va sans dire à 
consommer avec modération,
Bref vous l'avez compris, la maison Aubrac, symbole de la résistance à toutes 
les agressions extérieures a trouvé sa recette :
- Utile pour tous les résidents par rapport à l'avenir
- Utile pour les personnels lorsque la tâche est ardue et que le 
découragement est en embuscade
- Utile pour vous tous présents ce soir, pour votre santé, votre humeur, votre
décontraction  et pour croire à la réalisation de tous vos souhaits.
Je vous annonce donc, que, dès que possible, nous allons développer la filière 
commerciale de ce produit révolutionnaire et en proposer à tout l'EHPAD
Pour conclure, je vous dirais, en vous remémorant le slogan des années « crise
du pétrole » :

Nous vivons des années sans argent, 
mais nous avons  des idées,
Avec çà, l'or nait (Salornay)
Bonne Année !

Bruno Chevignard


