CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
CENTRE HOSPITALIER GÉRIATRIQUE
Vendredi 24 janvier 2020 - 14h30
Mesdames et Messieurs, Bonjour,
Pour vous tous qui œuvrez chaque jour dans cet établissement, les échanges de
bons vœux du 1er janvier sont déjà un lointain souvenir, à juste titre tant votre
travail accapare une bonne partie de vos journées.
Je salue les personnalités qui, par leur présence, nous font l’amitié de
témoigner de leur intérêt pour l’hôpital. Ainsi, je remercie :
- Mr André Gillet, conseiller départemental, qui connait mieux que
personne l’histoire de l’établissement
- Mme Ancillon, directrice de l’hôpital de Voiron
Je ne pouvais quand même pas achever mon mandat sans avoir sacrifié au
rituel des vœux, que je vous présente depuis déjà 16 ans en tant que président
du conseil d’administration, puis du conseil de surveillance.
Un calcul rapide m’indique que j’ai connu 8 directeurs successifs.
Avec Mr Charbois, en 2008, j’ai accompagné et vécu la déconstruction de ce qui
fut l’hospice et la construction de ce qui est désormais l’hôpital gériatrique de
St Geoire en Valdaine. En préservant et récupérant la vieille cloche qui
marquait les heures pour les malades, nous avons voulu instaurer un lien entre
ce qui fut et ce qui est.
La fierté est grande de disposer en milieu rural d’un outil de santé aussi
performant, pointu dans sa qualité de soins, réputé jusqu’en région grenobloise
et parfois au-delà.
Je sais le soin du personnel à l’égard des malades. Je sais les qualités qu’il faut
déployer pour mener à bien une tâche difficile réclamant endurance et
patience, compassion et bienveillance, technicité et dévouement. Je le redis
chaque année tant il me semble qu’on ne le dit pas assez et qu’on dénonce un
peu trop rapidement dans la presse de rares incidents de fonctionnement.

Dans la plupart des cas, vous, membres du personnel, êtes le dernier maillon
de la chaîne de vie des personnes que l’on vous confie. C’est vous qui prenez en
charge les petites et grandes misères du corps humain, ces faiblesses qui
rendent fragile, ces dégâts que l’on cache d’un œil pudique.
De nos jours, on ne sait plus, on ne veut plus et/ou on ne peut plus finir ses
jours chez soi ou auprès des siens. Inutile de faire le procès du quotidien de nos
vies respectives où il ne reste presque plus de temps, plus d’espace pour
l’essentiel, à savoir accompagner quand ils déclinent ceux qui nous ont fait
grandir.
La détresse rend souvent exigeant, je sais que les malades et surtout leurs
familles le sont de plus en plus.
J’ai été bien soulagé quand vous avez accompagné ma mère et requinqué ma
belle-mère. Ce vécu personnel m’a permis de confirmer que vous faites un
travail formidable et je ne laisserai jamais, jamais, personne dire le contraire.
J’adresse un grand merci à l’association VIVRE ENCORE et ses bénévoles qui
s’évertuent et réussissent à mettre divertissement et détente au service des
résidents.
En tant que président du conseil d’administration et ensuite, du conseil de
surveillance, il m’a fallu prendre parfois des décisions difficiles mais bonnes si
l’on en juge par le résultat : je quitte un établissement en bonne santé, si je
puis me permettre ce jeu de mot.
J’ai eu du plaisir à travailler avec une succession de directeurs et directrices.
Toutes et tous ont apporté leurs convictions et leurs compétences dans
l’exercice d’une fonction difficile où il est davantage demandé de garder un œil
sur les chiffres que sur l’éclat du ciel ! Résultats et maintien du personnel
obligent car je rappelle que l’hôpital est le premier employeur de notre vallée.
C’est un moment fort de ma vie personnelle que de lâcher mon engagement
vis-à-vis de vous tous. Il m’a ouvert à un monde que ma vie professionnelle
n’avait jamais effleuré. Je ne regrette rien de toutes les découvertes que j’y ai
faites concernant l’essence de l’être humain : vous déployez vos forces à
l’égard de ceux qui perdent les leurs en veillant à préserver leur dignité. On ne
vous en sera jamais assez reconnaissant !
Soyez certains que je resterai toujours attentif à la vie de votre hôpital.
Je vous souhaite une très bonne année 2020.
Michel Cudet.

