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Edito                                                          Leçon de « management » 
 

Le management, c’est l’art de conduire une équipe vers les objectifs fixés par une entreprise. Les 

ouvrages traitant du sujet ne manquent pas. Certaines théories s’étalent sur plusieurs centaines de 

pages. Frederick Taylor, Henri Ford, Henri Fayol étaient des précurseurs. Aujourd’hui de nombreuses 

écoles proposent des diplômes de « management » à travers le monde,  d’Oxford jusqu’à Harvard, 

en passant par la Sorbonne à Paris. Pourtant, j’ai trouvé une source d’inspiration en traversant 

simplement un couloir de l’EHPAD Emilie de Villeneuve pour aller jusqu’au Couvent Bleu. J’y ai 

trouvé un ouvrage qui traite de la vie de Ste Emilie de Villeneuve, elle qui a souhaité dédier sa vie 

à Dieu. Elle disait d’ailleurs : « Dieu Seul ». Lorsqu’elle fonda la Congrégation de l’Immaculée 

Conception en 1836, et qu’elle en fût la Supérieure, elle en était la représentante. Elle disait :  « Un 

représentant ne doit être que l’interprète des volontés de celui qu’il représente… Il doit être 

toujours en rapport avec celui qu’il représente, le consulter souvent, s’éclairer auprès de lui afin de 

ne pas aller contre sa volonté… Un représentant doit autant que possible faire reluire en sa 

personne les bonnes qualités de celui qu’il représente ». En tant que directeur de cet EHPAD, je 

représente ainsi les résidents, les familles et les salariés.                               Vincent RONCA – Directeur 

  

Agenda : 

Jeudi 7 mars 9h00 : Visite de la Commission de Sécurité en 
présence des pompiers. Des essais d’alarmes seront faits. 
Samedi 9 mars 15h00 : Café Mémoire France-Alzheimer  à 
l’Hôtel Europe à Castres. Thème : Livre des 100 idées pour 
accompagner une personne malade d’Alzheimer. 
Mardi 12 mars 10h45 : Audit charte Tarn Eco-EHPAD en vue 
du renouvellement du label attestant d’un approvisionnement 
alimentaire en produits locaux et responsables. 
Mardi 12 mars 19h00 : Conférence sur la mise en place de la 
Télésanté à Réalmont. 
Jeudi 21 mars 9h00 : Formation Piloter et Manager la Qualité 
de Vie au Travail par l’organisme Compétences & Prévention. 
Vendredi 22 mars 14h00 : Réunion du Comité Social et 
Economique 
Mardi 26 mars 18h00 : Assemblée Générale de l’Association 
pour les Soins Palliatifs (ASP), à la maison des associations de 
Castres. 
Mardi 2 avril 15h00 : Café Trait d’Union 
Samedi 6 avril 15h00 : Café Mémoire France-Alzheimer à « La 
Parlotte » à Aussillon . Thème: présentation de la Plateforme 
de Répit des Aidants. 
 

Qualité de Vie au Travail :  

La bienveillance est un élément fondamental pour évaluer la 
qualité de l’accompagnement des résidents. Le personnel 
soignant, hôtelier ou administratif en est le garant. C’est 
pourquoi cette bienveillance doit s’appliquer également aux 
salariés. Nous avons un document qui recense tous les risques 
professionnels (physiques et psychologiques) identifiés au sein 
de notre EHPAD. Il s’agit du DUERP (Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels). Celui-ci est 
consultable sur le panneau d’affichage situé au 6

ème
 étage, mais 

peut également être communiqué à tout salarié, sur simple 
demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les ans, il est établi un bilan de l’année écoulée et la 
liste des risques recensés est mise à jour pour l’année 
suivante. Les salariés qui ont déjà eu une formation PRAPSS 
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique en Secteur 
Sanitaire) peuvent s’inscrire à l’une des réunions 
d’évaluation suivante afin de donner leur avis : 

 Soignants : Aide-Soignants, Infirmiers, psychologue, 
ergo, psychomot, etc. Le mardi 9 avril de 14h à 16h. 

 Logistique : ASH, administratif, maintenance, 
animation, encadrement, etc. Le mardi 16 avril de 14h à 
16h. 

 Tout le personnel : le mardi 14 mai de 14h à 16h 
(présence du Comité Social et Economique). 

 

Plus d’informations sur demande. 
 

 

 


