VŒUX de Magdeleine ASTIER, directrice
à la Maison de retraite de Salornay le jeudi 23 janvier 2020
Bonsoir,
Merci de votre présence à tous.
Et je commencerai par vous souhaiter une belle année, remplie de
satisfaction, d’épanouissement et de bonheur avec vos proches.
Bien sûr une bonne santé aussi à vous et à ceux qui vous
entourent.
Nous faisions hier en Conseil de la vie sociale, avec les résidents
et familles, un petit tour d’horizon des animations exceptionnelles
et festivités organisées. Parce que ce qui marque nos visiteurs et
fait notre force et notre spécificité, c’est la convivialité. Alors je
souhaite sincèrement que l’année 2020 soit aussi agréable, festive
et riche. J’en profite pour remercier vivement les bénévoles qui
nous accompagnent dans nos projets, les familles qui nous
encouragent et bien sûr tout le personnel qui s’adapte aux
organisations
et
s’investit
quotidiennement
dans
l’accompagnement des résidents dans un climat chaleureux. Merci
également à la responsable de l’aumônerie, présente ce soir pour
la présence et l’écoute apportées aux résidents qui le souhaitent.
Nous apprécions aussi la disponibilité, la confiance et le
professionnalisme de nos intervenants extérieurs (médecins, kinés,
pharmacienne, professeur en activité physique adaptée, art
thérapeute, informaticien, coiffeuse,…j’en oublie) et de nos
fournisseurs. Nous sommes également sensibles à la présence ce
soir de maires et conseillers municipaux des villages alentour et
d’un ancien directeur par interim qui nous fait le plaisir de revenir
nous voir.
La convivialité, l’envie de bien accueillir les nouveaux résidents
et nouveaux agents, et cette bienveillance j’en ai bénéficié ayant
été nouvelle il y a un an. Donc c’est aussi à titre personnel, que je

remercie l’équipe administrative, les Responsables, la
psychologue, la cadre de santé et le médecin coordonnateur et
plus généralement tous ceux qui m’ont expliqué avec patience le
fonctionnement de l’établissement. Ma prise de poste a vraiment
été facilitée par cette équipe solide, compétente et volontaire. Un
merci tout particulier à Bruno bien sûr. Ton soutien, ton écoute et
tes conseils me sont très précieux. C’est avec tristesse qu’on te
laissera partir dans quelques mois en retraite. Bref, je mesure la
chance d’être si bien entourée et de diriger deux établissements
attachés à la qualité d’accompagnement.
Je profite pour rappeler que l’année 2019 a été celle de la mise en
place en juillet d’une direction commune avec St Gengoux avec le
renforcement de la proximité et des échanges entre les
Responsables des deux EHPAD et des équipes administratives
entre elles. Je salue la présence de Sophie, de l’équipe
administrative de St Gengoux.
Je pense aussi aux membres du Conseil d’administration qui nous
soutiennent et conseillent dans les différents projets. Je tenais à
souligner tout particulièrement le grand engagement de M.
Fonteray pour l’établissement, et cette année encore notamment
pour les travaux. Des élections municipales auront lieu en mars et
notre conseil d’administration sera en partie renouvelé. Un grand
merci à vous.
En septembre, nous avons vécu, un changement de trésorerie et un
passage de la Trésorerie de Cluny à la Trésorerie hospitalière de
Macon. Je remercie encore M.Voisin, notre ancien trésorier,
présent ce soir, pour son accompagnement ces dernières années et
sa disponibilité. Bienvenue à nouveau à M.Dufuyard, notre
nouveau trésorier, qui n’avait pas manqué de me dire, quand nous
nous étions rencontrés, que l’EHPAD de Salornay aurait toujours
un traitement de faveur étant donné son attachement au village. Je
résume mais c’est ce que vous m’aviez dit n’est-ce pas ?!

En 2019, des professionnels ont été formés à l’Humanitude et en
ont tiré beaucoup de satisfaction. Un programme toujours riche de
formations a été proposé à l’ensemble des agents, avec le
renouvellement de certaines formations essentielles pour le
maintien de bonnes postures professionnelles autour de la
manutention et d’autres sécurisant nos pratiques en termes
d’hygiène, avec le suivi régulier en cuisine dont nous avons
bénéficié. En parallèle, nous avons également poursuivi
l’équipement en rails des chambres avec 10 nouvelles chambres
équipées en 2019, et autant en 2020 et 2021.
La qualité des conditions de travail et de l’accompagnement sont,
vous l’aurez compris, des sujets qui nous tiennent à cœur. C’est le
point central et la motivation des travaux qui ont eu lieu cette
année et vont conduire le mois prochain à l’ouverture de la
nouvelle lingerie, en mars de la nouvelle plonge et de la nouvelle
salle de restaurant permettant à la salle actuelle de n’être plus
qu’une salle de vie et d’animation. Ces nouveaux espaces seront
équipés de matériel ergonomique. Une belle avancée ! Alors en
2020, nous nous attacherons à repensant l’organisation et à
s’approprier ces nouveaux espaces.
En 2019, un projet d’établissement a été finalisé et couvrira les
années 2019 à 2025. Des commissions thématiques ont commencé
ce mois-ci à se réunir. Merci au personnel volontaire pour y
participer ce qui permet des regards croisés et d’améliorer
toujours le fonctionnement de l’établissement. Ces commissions
servent également à préparer l’avenir et les orientations
stratégiques de l’EHPAD. Ce que nous ferons aussi avec l’agence
régional de santé et le conseil départemental ce début d’année
avec l’élaboration du CPOM (Convention pluriannuel d’objectifs
et de moyens).

Pleins de choses sont lancées, M.Fonteray, Bruno, vous pouvez
être tranquille on est sur une belle lancée mais en restant pas trop
loin quand même si possible, un peu comme ce soir ☺
Je laisse la parole à Bruno et bonne année encore à tous.

