Jacky Robineaud
Directeur d’EHPAD de 2000 à 2007, actuellement retraité
TEMOIGNAGE
Je reconnais que mon apport au collectif sera très faible et subjectif car pour moi M. Dubourg était un bénévole avec
qui j’ai passé peu de temps et que je n’avais pas cherché à découvrir. Dans le contexte du moment j’avais d’autres
priorités et je n’étais pas demandeur (pas de contrat de stage).
Il habitait Clisson. Il était sans emploi, non inscrit au chômage (je crois). Son épouse devait être ASEM remplaçante !
Il est venu à la maison de retraite de Gorges solliciter un entretien afin de réaliser « un stage en bénévolat » au sein
de la structure ; l’objectif étant de découvrir le public des personnes âgées !
Après lui avoir présenté les fonctions d’un directeur d’EHPAD (il s’y voyait déjà) il semblait séduit par ce poste et
suite à diverses responsabilités de direction, de gestionnaire, qu’il aurait exercées (dixit M. Dubourg), il souhaitait
se reconvertir auprès de cette population.
Il m’avait présenté un CV de deux pages où figuraient de nombreux postes de gestionnaires, de responsables d’ordre
militaire et/ou de fonctionnement dans l’armée.
Son temps de bénévolat se déroula sur quelques semaines mais sa présence effective fut de 8 jours environ. Entre
temps il avait commencé la taille de la vigne (besoin de finances) mais rapidement un lumbago l’a alité ; ce qui
justifie ses absences.
Dans la structure il accompagnait toujours un salarié. Il a surtout participé aux temps d’animation, à une sortie en
car avec des résidents, aux transferts lors des repas et autres déplacements. Il a découvert lors d’un après midi, la
lingerie.
Un jour, par contact téléphonique, il m’informe de sa « fin de stage » en raison d’un départ dans le Calvados (je
crois) pour un entretien d’embauche de directeur de maison de retraite. Par la suite, il me confirma son embauche
et m’adressa des louanges par courrier en me signifiant que son passage dans la structure l’a favorisé !
Je fus extrêmement surpris de son embauche !!!!!!!!!
Selon ses dires, c’était une structure de 30/40 personnes âgées, installée dans un ancien château où il prenait la
place du propriétaire responsable en tant que directeur. Il avait beaucoup à faire car la structure n’était pas aux
normes et l’ensemble des conditions d’accueil des personnes âgées étaient loin d’équivaloir celles de Gorges !
Ce fut mon dernier contact avec M. Dubourg jusqu’au jour ou Edith m’appris qu’il était embauché en tant que
directeur à la Cormetière à Cholet. Deuxième surprise !!!!! Comment peut-on assurer une direction de structure
pour personnes âgées sans formation en gérontologie ? Quelles sont les motivations d’embauche de l’employeur ?

Mon ressenti :
Au premier abord, M. Dubourg est un homme entreprenant, volontaire, gentil et agréable.
Après l’avoir côtoyé je ne pense pas me tromper en avançant qu’il a un talent de communication frauduleux. Il
semblait malin, rusé et manipulateur. Beau parleur, vantard il n’avait pas de difficulté à convaincre ! Son éloquence
et sa prestance peuvent impressionner !
Son CV m’a paru excessif sur le nombre et la teneur des responsabilités exercées !
Fait à Treillières, le 3 décembre 2013

