DISCOURS DES VŒUX 2014
Mme La Sous-Préfète,
Mr Le Maire et Président du Conseil de Surveillance
Monsieur Le Délégué Territorial de l’Agence Régionale de Santé
Départementale, Mme BARNOLE et son équipe
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de Surveillance
Mesdames et Messieurs les Elus
Mme La Présidente de la CME
Mesdames et Messieurs les membres du personnel médical et
non médical.
Chers Collègues et amis
Mesdames et Messieurs,
La cérémonie des vœux est toujours un moment exceptionnel
dans la vie d’un établissement. C’est le moment choisi pour retracer
les moments forts de l’année 2013 et se tourner vers 2014 avec
optimisme courage et détermination. Trois mots peuvent caractériser
notre établissement :
- Proximité
- Efficience et respect des valeurs humaines et professionnelles.
Pourquoi ces trois mots ?
Ce sont ces trois éléments qui dictent notre façon de travailler.
La Proximité : l’établissement de Prades se veut être un
établissement de proximité ouvert sur sa population dans un
environnement exceptionnel au pied des montagnes.
L’efficience : ce mot dicte notre façon de travailler pour une prise en
charge de qualité au sein de notre établissement.
Respect des valeurs humaines et professionnelles : c’est le
fondamental de toute action à mener dans le cadre de l’exemplarité
de la vie hospitalière.

L’Hôpital de Prades est un établissement entièrement
restructuré qui a su évoluer et s’adapter à la qualité du système de
santé. La pluralité de la palette de soins gériatrique offre une
diversité de réponses aux besoins des personnes âgées. La recherche
constante de la qualité s’appuie sur les savoirs professionnels,
théoriques, méthodologiques et pratiques dont les bénéficiaires sont
les personnes âgées.
L’articulation des projets entre eux a le même dénominateur
commun : « Le souci d’une cohérence et d’une complémentarité autour
de la vie de la personne âgée en institution et à domicile. »
La reconnaissance de la dimension pluridisciplinaire du travail en
établissement hospitalier est une réalité qui s’impose à tous avec
compétence et efficience.
La pluralité de la palette gérontologique met à l’honneur, l’ensemble
des services de soins, que ce soit les services sur le volet sanitaire
(Médecine, SSR Gériatrique, UHR, USLD) ou le volet médico-social
avec le secteur Maison de Retraite à l’Hôpital ou en centre-ville et le
SSIAD d’une capacité de 110 places en incluant l’ESA.
Ces différents services ont montré leurs forces avec un personnel
motivé et qualifié, un positionnement optimal dans un environnement
adéquat, leurs attaches aux valeurs humanistes : la bientraitance est
plus que jamais inscrite dans la prise en charge de la personne âgée.
Les différents secteurs d’activités ont aussi mis en valeur leur
immense générosité dans des moments difficiles, le dévouement aux
patients prodigué par le personnel est sans limite, la volonté de bien
faire est toujours recherché dans un contexte parfois difficile.
On ne sort pas indemne des métiers de la santé tant l’énergie est
grande pour fédérer et coordonner l’ensemble des forces positives
mais il est de fait que nous avons tous la chance de partager des
moments uniques et intenses de solidarité, de convivialité et
d’échanges des pratiques professionnelles.
La vie hospitalière revêt des composantes variables mais toutes aussi
intéressantes. La formation avec l’IFAS pouvant accueillir 40 élèves
est aussi un levier pour l’avenir professionnel de tous ces jeunes.

Il faut noter les dix places par la voie de l’apprentissage qui
représente un réel enjeu de formation pour la dynamique de l’Hôpital
de Prades.
L’établissement de Prades se positionne comme un pôle de référence
en gériatrie proposant une gamme plurielle de services et d’actions
répondant aux attentes de la population du Conflent.
Rapide rétrospective de l’année 2013 que vous pouvez voir sur le
diaporama.
L’établissement a mis en place de nouveaux services centrés sur l’aide
aux aidants :
- Avec une Equipe Spécialisée Alzheimer intervenant au domicile
du patient pour accompagner la démarche de soins.
- Avec une plateforme de répit et d’accompagnement valorisant
l’aide aux aidants avec de nombreuses activités nécessitant des
interventions d’art thérapeute, psychologue, ergothérapeute.
Les résultats sont déjà très positifs de la dynamique mise en
place au niveau de la politique de maintien à domicile.
- L’Accueil de Jour vient conforter le dispositif de soins. Après
trois ans d’exercice, ce service a montré sa réelle efficacité
auprès des familles en étant un soutien permanent, une aide
appréciable et surtout une écoute à toute épreuve.
L’établissement a bénéficié dans le cadre du GCS de Thuir
« Pharmacoopé » d’un automate permettant la dispensation
nominative des médicaments, le nouvel outil permet d’accentuer la
démarche qualité qui est la nôtre.
La diversité des services et actions sont autant d’atouts pour
maintenir la personne âgée dans un environnement chaleur.
L’éducation thérapeutique du patient complète la mission de l’Hôpital.
Cette action entre avec force dans l’univers hospitalier avec des
résultats satisfaisants au niveau de l’évaluation des pratiques
professionnelles ainsi que la mobilisation des acteurs de santé :

Les thématiques ciblent particulièrement :
-

Le bien-être de la personne âgée,
Les accidents cardio-vasculaires,
La nutrition de la personne âgée,
La prévention des chutes,
L’équilibre.

Les activités ont réellement des impacts sur la culture du
changement dans le domaine de la santé.
Le Réseau de Santé Gérontologique du Conflent présidé par le Dr
RAVERAT insuffle une réelle valeur ajoutée dans le mode de
communication de la relation d’aide à la personne âgée à domicile (file
active de 200 patients sur l’année 2013).
Les résultats sont en constante augmentation tant les besoins
identifiés sont importants. Il faut noter que depuis le démarrage du
Réseau le 1er novembre 2008, 433 entrées ont été réalisées ce qui
représente un travail de coordination remarquable.
Le flux des personnes âgées intégrant le réseau est de plus en plus
conséquent, témoignage d’une activité importante permettant de
développer des techniques relationnelles ajustées aux personnes
âgées dans le cadre du maintien à domicile.
Un grand merci au personnel de tous les services qui réalise un travail
remarquable au quotidien avec une écoute efficace et une
disponibilité à toutes épreuves. Les valeurs humaines, nous les
défendons avec vigueur pour une meilleure approche du service public
hospitalier.
Un merci particulier pour Jean CASTEX, les valeurs qu’il défend et
son incroyable énergie dans l’accompagnement des dossiers et sa
présence constante et chaleureuse à nos côtés.

Nous sommes tous fiers d’avoir participé à la réussite architecturale
et humaine de cet établissement. Je ne peux que souhaiter la
réalisation de la prochaine étape des travaux de la Maison de
Retraite qui va venir conforter le dispositif existant.
Le permis de construire a été autorisé le 17 décembre 2013.
Il est permis de penser que la date de démarrage des travaux sera
opérationnelle bien avant la fin 2014 selon les résultats des fouilles
archéologiques dont le rapport de diagnostic doit nous être notifié
avant fin février 2014.
L’année 2013 a été une année riche en restructuration dans la
continuité de la démarche engagée par l’Hôpital de Prades.
L’année 2013 a été aussi une année éprouvante avec son lot de
malheurs de tristesse et de peine.
J’ai une pensée particulière pour Mme CORRIEU et pour tous ceux et
celles qui ont perdu un être cher. Je sais combien la peine peut être
immense. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont dans la
souffrance et la maladie. Je fais un vœu pour que l’année 2014, soit
pour vous tous et toutes une année généreuse, lumineuse et remplie
de bonheur, que chaque jour soit ensoleillé, que chaque saison rime
avec la passion de la vie.
Merci à vous tous et toutes de votre présence. Je vous remercie du
fond du cœur de votre présence.
C’est un réel bonheur de partager avec vous la traditionnelle
cérémonie des vœux.

