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

Dans sa manière de servir :
En poste de directeur auprès d'une population fragilisée, personnes âgées + ou - dépendantes, Ghislaine DURET
assume, avec compétence professionnelle, la mobilisation d'une équipe dans les réponses aux besoins quotidiens
des résidents de la structure. Les échanges que nous entretenons avec elle en témoignent.
Elle est toujours dynamique dans ses projets et reste active dans toutes les démarches qui concernent
l'accompagnement humain, mettant toujours le résident au centre des intérêts.
Elle reste fidèle à ses convictions. Ses connaissances professionnelles sont reconnues dans nos commissions de
travail et dans le réseau gérontologique auquel elle participe avec régularité.
Dans la force qu'elle a de proposer les améliorations des pratiques gérontologiques :
Ghislaine est sollicitée par ses collègues « directeurs » ou autres organismes, pour ses compétences liées à son
expérience au poste de directeur qu'elle assure depuis de nombreuses années. Elle demeure attentive à toutes les
évolutions des règles à appliquer pour le secteur médico-social.
La réhabilitation de l'EHPAD le Val d'Evre de TREMENTINES confirme son esprit d'entreprendre et de développer les
lieux de vie de nos aines. L'amélioration de l'outil et des conditions de travail nous prouvent sa préoccupation. Les
professionnels reconnaissent sa volonté d'améliorer le bien-être de la population âgée, son image et sa place dans le
territoire Choletais.
Dans son savoir être
Ses capacités et ses convictions lui permettent de fédérer les différents partenaires (résidents, familles, équipes,
décideurs) pour mener à leur terme les actions projetées, tout en restant à l'écoute dans le respect du cadre
institutionnel.
Les préoccupations et les contraintes des EHPAD nécessitent une veille et une vigilance permanente pour leur
fonctionnement et une disponibilité de tous les instants.
Ce sont toutes ces valeurs que nous reconnaissons chez, notre collègue, Ghislaine DURET.
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