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Cette première page est régulièrement consacrée à la présentation d’un salarié de l’établissement. Cette fois, c’est 

Mme Roosens, directrice de l’EHPAD, qui prend le temps de nous parler d’elle et son métier.  

 

Bonjour. Après tout ce temps passé à vos côtés, je profite de ce journal pour me présenter. Je m’appelle Thaïs 

Roosens, je suis maman de 3 garçons. J’ai grandi sur une toute petite île nommée Saint Martin  

qui se trouve aux Antilles. J’ai travaillé dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie pendant  

14 ans. En 2015, nous sommes venus vivre en France, au Mans, où j’ai travaillé dans un EHPAD  

pendant 4 ans. Puis, j’ai postulé pour le poste de Responsable de Site à l’EHPAD Hyacinthe Hévin.  

 

Quand je suis arrivée en septembre 2019, l’EHPAD traversait une période un peu compliquée. Avec  

l’aide de Madame Pelé (directrice par intérim) et de Mathilde Loistron (cadre de santé), nous nous  

sommes vite mises au travail. Depuis, beaucoup de choses ont changé au sein de l’établissement.  

En parallèle, j’ai passé un Master 2 en Management des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales, ce 

qui m’a permis de prendre le poste de directrice en octobre 2020. 

 

Mes missions sont diverses et trop nombreuses pour toutes les nommer mais je vous en donne quelques-unes : en 

tant que directrice, je suis responsable de la gestion administrative et financière de l’établissement, de la 

synchronisation du travail de l’ensemble de l’équipe et m’assure que chacun respecte les règles d’hygiène et de 

sécurité. Je suis aussi la responsable légale et j’assure donc le lien entre la structure et les organismes de tutelles 

comme l’ARS, le Conseil Général et Régional. 

Outre ces missions, il y a aussi la rencontre régulière avec les résidents, leurs proches et les équipes, la gestion de 

la communication, de la qualité des prestations et des soins par l’intermédiaire d’audits internes et externes, 

l’écriture du projet d’établissement, etc… 

 

Les tâches de directrice sont complexes, et ici s’ajoute le projet de rénovation de 

l’établissement qui est en cours et qui me procure parfois beaucoup de tracas.  

 

La gestion de la crise sanitaire s’est invitée au cours de ma prise de poste et cela n’a pas été 

une mince affaire. Il me fallait prendre les bonnes décisions pour «  protéger »  les résidents, 

en adéquation avec les demandes des autorités, mais souvent en désaccord avec mes propres 

valeurs. 

Nous avons traversé une période très difficile, autant pour les résidents, que pour les familles et les équipes. Je ne 

pourrais jamais assez remercier l’ensemble des salariés, grâce à leur professionnalisme, leur solidarité et leur 

implication, nous avons pu faire face à cette crise dans le respect de l’accompagnement des résidents.  

 

Aujourd’hui, la vaccination a permis que les visites des familles soient autorisées. Mais également que les 

animations et les repas soient pris en commun par service, et cela fait énormément de bien à tout le monde.  

J’espère que nous pourrons bientôt parler de cette crise sanitaire au passé et que nous pourrons nous consacrer au 

futur. Nous avons de belles perspectives d’avenir pour cet établissement porté par un engouement des résidents 

qui ne demandent qu’à participer et par une équipe pleine d’idées et de motivation ! 

Journal 

de l’Association Hyacinthe Hévin. 

  



 

Expressions de résidents :  
Une nouvelle fois…le contexte sanitaire en début d’année a empêché de maintenir les temps de rencontres et de 

discussions proposés un vendredi matin sur 2 aux résidents pour la préparation du journal.  

Malgré tout, il est primordial de leur donner et leur laisser la parole!  

C’est pourquoi, ce sont les représentants des résidents au CVS qui sont mis à l’honneur dans ce numéro..   

 

« L’EHPAD Hyacinthe Hevin possède une instance de Conseil de Vie Sociale  (qui est obligatoire dans tous les 

établissements hébergeant des personnes âgées depuis 2002) composée de la directrice, de représentants des familles, de 

représentants du personnel (Aurélie, infirmière et Sylvie S, aide-soignante), d’une représentante du Conseil 

d’Administration et de 3 résidents : Mme Marion Marie-Renée (suppléante),  

Mr David Michel et moi-même : Jean-Marie Aubert.  

Nous avons été élus par vote en septembre 2020 pour une durée de 3 ans.  

A quoi servons-nous ? Tout simplement à soumettre vos aux questions que vous  

pouvez vous poser et faire au mieux pour y répondre. Sachez aller vers l’un de nous 3,  

que ce soit pour un simple stylo bille ou un robinet qui fuit jusqu’à des  

interrogations ou des problèmes concernant les divers services. Nous nous réunissons régulièrement avec Mme 

Roosens et les membres du CVS afin de s’informer et s’actualiser au mieux. Soyez confiants, votre demande sera 

toujours transmise de notre part et sera si possible satisfaite. Tout comme vous, nous sommes de simples résidents 

qui désirons le bien-être de tous dans EHPAD qui est devenu aujourd’hui notre grande maison familiale, surtout 

après cette crise sanitaire. Gardez espoir ! En tant que président du CVS, je vous invite à me joindre si besoin au 

02.99.75.23.18 ou à me rendre visite chez moi à la chambre 152 au service des Digitales, si c’est autorisé ! » 
 

« A tous les résidents, en tant que membre du CVS je viens vous souhaiter un bon 

rétablissement après cette période de confinement. On peut maintenant se réjouir de revoir 

les familles sans oublier les gestes barrières. Je sais que cela apporte du bonheur à chacun et 

chacune d’entre vous. En se serrant les coudes, nous allons réussir à combattre ce virus. Je 

tiens à remercier les infirmières et l’ensemble du personnel qui se sont sacrifiés durant cet 

épisode difficile, qui ont toujours fait preuve de gentillesse et ont su s’adapter dans tous les 

services. Je souhaite une suite meilleure et prometteuse  se pour 2021. »  

 
 

C’est en poésie que Mme Marion, suppléante, a souhaité transmettre son message : 
 

« Le printemps est arrivé,  

laissant derrière lui 

nos sombres idées.  

Nous avons retrouvé une certaine liberté  

de tous apprécié. 

Le sourire se lit  

dans le regard  

de notre entourage.  

Courage, nous allons  

Enfin ! En voir la fin  

Et les mauvais jours  

Seront derrière nous. »  

 

 

 



 

La vie institutionnelle… :  
 

Depuis début janvier, le service Cuisine 

travaille en collaboration avec la diététicienne de 

l’entreprise GV Restauration Services. 

Les menus sont présentés sous une nouvelle forme ! 

Des commissions menu sont organisés 

4 fois par an avec le chef, la directrice, 

la cadre de santé et la diététicienne 

pour échanger avec certains résidents. 

 

 

 

 

Philippe a déménagé le poulailler ! 

Les poules ont pris place dans leur nouveau quartier. 

2 canes « coureurs indiens » les ont rejoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant plusieurs semaines, les résidents ont pu es-

sayer le Bikelabyrinth : un vélo connecté. Face au 

succès, une demande de fonds a été faite pour le  

financer. Affaire à suivre ! 

 

 

 

 

 

 

Malgré les règles qu’imposent la situation sanitaire, 

les résidents ont fêté mardi-gras en dégustant des 

crêpes : un chariot gourmand est passé dans chaque 

service ! 

Les dates d’animation à retenir pour avril, mai et juin : 
 

C’est avec enthousiasme que nous pouvons partager quelques temps forts pour les mois à venir ! Evidemment, il 

est important de rappeler que nous restons prudents et veillerons à ce que cela soit organisé avec des règles d’hy-

giène strictes. Ces dates sont donc susceptibles d’être modifiés ou annulés si le contexte sanitaire est défavorable 

au moment venu. 

 

Mercredi 28 avril 2021 
Anniversaires du mois fêtés en service ou dans 

le parc selon la météo   

Mardi 11 mai 2021 Commission animation dans la salle d’animation 

Mercredi 26 mai 2021 
Anniversaires du mois fêtés avec le chanteur 

Pascal Pertron 

Mardi 29 juin 2021 Sortie et pique-nique pour le Tour de France 

Mercredi 30 juin 2021 
Anniversaires du mois fêtés avec « L’ilot  

Soleil » 

 

 

 



 

Bienvenue aux nouveaux résidents ! 

 
Mme DRENO Andrée est arrivée le 24 février au service des Violettes. 

Mme RUBIN Colette est arrivée le 15 mars dernier au service des Violettes. 

Mme DELVALEE Renée est arrivée le 15 mars au service des Violettes. 

Mr et Mme RAFFRAY Emile et Monique sont arrivés le 16 mars au service des Tournesols. 

Mme LE GOC Danielle est arrivée le 30 mars au service des Violettes. 

 

Une pensée pour les résidents qui nous ont quittés … : 

 
Mme FADIER Sainte est décédée le 27 janvier 2021. 

Mme BIGNON Maria est décédée le 27 janvier 2021. 

Mr PEU Louis est décédé le 31 janvier 2021. 

Mme NEVEU Marie est décédée le 31 janvier 2021. 

Mr MESSAGER Edmond est décédé le 3 février 2021. 

Mme AUBERT Marie-Louise est décédée le 4 février 2021. 

Mme THEARD Léonie est décédée le 11 février 2021. 

Mr FONTAINE Joseph est décédé le 14 février 2021. 

Mme MARMIE Louise est décédée le 16 février 2021. 

Mme LAGARDE Christiane est décédée le 24 février 2021. 

Mme COCONNIER Georgette est décédée le 24 mars dernier.  

 

 

Arrivées et départs des salariés en CDI : 

 
o Mr Lebris Jean-Pierre, Aide Médico Psychologique, a quitté son poste le 5 février 2021. 

 

o Mme Guillet Sabrina, assistante ressources humaines, a intégrée l’établissement à mi-temps avec la struc-

ture d’Argentré du Plessis en janvier. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

Beau printemps à tous ! 


