TEMOIGNAGE DE COLLABORATION PROFESSIONNELLE
avec Ghislaine DURET Directrice de l'EHPAD VAL CHEVRE TREMENTINES

Début 1997, alors que je venais de prendre le poste de Directrice de l'EHPAD de Maulévrier, premier
poste où j'assumais la fonction de Directeur, j'avais besoin de confronter les problématiques
rencontrées et l'analyse que j'en faisais, après deux mois de fonction, à l'expérience. J'ai tout de
suite eu une porte ouverte auprès de Ghislaine DURET, collègue dont l ' é t a b l i s i p m p n t p r p « > n t a i t do
nombreuses ressemblances avec le mien (situé en monde rural, proche de Cholet, fonction publique,
même nombre de résidents, avec des moyens humains sensiblement identiques).
De cette première rencontre professionnelle et de toutes celles qui ont suivi au cours des treize
années où j'ai exercé mes fonctions, je retiens
-

-

Le même partage de valeurs dans lesquelles nous avaient sans doute « moulés » nos postes
précédents dans le monde hospitalier : respect du faible, équité de traitement des résidents
comme des agents du personnel, rigueur de gestion, mise en œuvre rapide des obligations
réglementaires,
Un sens des responsabilités toujours présents lors des échanges.
Des compétences de gestion indispensables pour assurer le fonctionnement de ce type
d'éîâ*6/feêmênf ôfâns le Cadre de lafonctionpublique, dont les spécificités que représente la
comptabilité publique imposent une charge lourde et solitaire sur laquelle nos échanges
fréquents étaient toujours fructueux,
Un dynamisme communicatif qui a permis de mettre en place des actions communes, tant en
direction des résidents que du personnel (le dernier exemple étant le recrutement en
commun d'un médecin-coordonnateur).
Une écoute et un soutien dans les questionnements fréquents compte tenu des
modifications des problématiques de la population accueillie, nos deux établissements
assumant des prises en charge de résident de plus en plus lourdes. A noter, en particulier,
que nous avons démarré notre réflexion architecturale en même temps.
Un rôle de leader positif dans les différentes commissions où nous nous retrouvions
(Association APAIS, Réseau gérontologique du choletais, association des directeurs d'EHPAD
public, etc.).

Ce document est destiné à retracer la qualité de mes relations professionnelles entretenues avec
Ghislaine DURET Directrice de l'EHPAD du val d'Evre.
^>

Fait à Cholet le 4 avril 2012.
Marie-Hélène SOULARD, retraitée, domiciliée 1 rue Rhin et Danube 49300 CHOLET,
Directrice EHPAD PUBLIC de MAULEVRIER (49360) de Janvier 1997 à Novembre 2009.

