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C’est le temps des restructurations et constructions qui apparaissent comme des aventures
irréelles avant le premier coup de pelle.M ais,programmés jusqu’au moindre détail,
les chantiers se déroulent sans anicroche,dans l’excitation de voir les bâtiments sortir de terre
ou faire peau neuve.Comment la vie reprend-elle ses droits après le grand chambardement
des travaux ? D eux exemples au sein de la Fondation.

la Sapinière, en Seine et
M arne, dès 2004, tous les
professionnels de l’IM E
se sont investis dans la réflexion
sur le nouveau projet. Les
grandes lignes architecturales
étaient définies en 2005, avec des
espaces confortables pour les
chambres et les lieux collectifs.
Le premier coup de pelle a été
donné en novembre 2006 et les
travaux se sont terminés deux ans
plus tard. Pendant la restructuration du bâtiment existant, il a
fallu héberger trente jeunes à une
vingtaine de kilomètres. M arieJosé M ounot raconte que « Tout
le monde a participé au déménagement, jeunes,
familles et professionnels. L’aventure a été très bien
vécue parce qu’elle avait été très préparée. Pour réaliser
les travaux, nous avions choisi une entreprise générale,
et le chantier a été bien suivi par l’architecte et le
responsable technique de notre équipe. N ous avons
connu peu de dépassements de budget, de l’ordre de
4 % . Bien sûr, nous avons commis quelques erreurs. A
posteriori, je me dis que le cahier des charges aurait dû
être plus précis et que j’aurais dû constituer une commission de professionnels de l’établissement pour être
en lien avec l’architecte ».
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A la Sapinière, le retour à la vie
quotidienne
Aventure sans histoire, apparemment, et ce grand
chamboulement de deux années a été bien vécu par
l’ensemble de l’équipe et des jeunes. A lors comment
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se déroule la vie aujourd’hui à la Sapinière, dans des
locaux tout neufs ?M arie-José M ounot pointe du
doigt deux phénomènes. Tout d’abord, il faut que
l’équipe se réapproprie les bâtiments :« Les circuits
ne sont plus les mêmes et nous avons vécu quelques
heurts parce qu’il nous a fallu apprendre à travailler
autrement, c’est tout un apprentissage. Il faut laisser
du temps au temps ». A utre aspect, très réconfortant, c’est l’attitude des jeunes : « La beauté des
locaux entraîne un changement de comportement ;je
constate beaucoup moins de crises et de dégradations,
ils manifestent une meilleure adhésion au projet et,
avec l’arrivée des jeunes filles, ils sont plus dans la
séduction que dans l’expression de leur violence ».
Et comment une directrice d’établissement vit-elle
le retour à la normale ? « Je suis heureuse de
refermer la parenthèse des travaux et de revivre mon
travail de directrice, quoique ce soit une fonction de
plus en plus complexe ».
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m’accueille sur « son » chantier. La
résidence H ardouin était un foyer
logement construit dans les années 70,
établissement de proximité accueillant
des habitants de Tours ; la résidence a
été reprise par la Fondation au 1er juillet
2004, jour de l’arrivée de C écile
Verronneau comme directrice. O n y
accueille les résidents vers 85 ans, les
durées moyennes de séjour sont de
cinq ans et environ 30 % des résidents
sont atteints d’une démence. Q uelque
trente salariés font vivre l’ensemble.
« Pour les équipes et les résidents, ce n’était
Le chantier de la résidence
pas rien. Je succédais à une personne
Hardouin
qui avait dirigé l’établissement pendant
Autre aventure, celle de la résidence 32 ans, et j’étais mandatée par un nouvel
H ardouin à Tours. C écile Verronneau organisme gestionnaire. Je me suis donné

Marie-José Mounot énumère les
étapes obligées qui jalonnent son
parcours : lois de janvier 2002 et
février 2005, contrats pluri annuels
d’objectifs et de moyens, décret d’avril
2009 sur les unités d’enseignement,
démarche qualité devenue nécessaire,
actualisation du projet institutionnel
qui a déjà cinq ans… C onclusion de
Marie-José Mounot : « Le métier de
directeur est passionnant parce qu’il est
polyvalent ».
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ÉCHOS DE MEMBRES DE L’ÉQUIPE
LAETITIA ZAMPOLIN
a 24 ans et elle fait un Master 2 en économie et gestion des structures
sanitaires et sociales à l’université F
ranç
ois Rabelais de T
ours.
E
lle fait un stage de trois mois à la résidence Hardouin avant
d’aborder la vie active. «Ce qui m’apparaî
t le plus impressionnant
dans l’élaboration et la conduite d’un proj
et de cette nature, c’est la
capacité d’anticipation et la nécessité de s’adapter et de réagir dans
l’instant en cas de problème ».Laetitia Zampolin travaille sur la
signalétique des bâ
timents. E
lle a réalisé des entretiens avec une
vingtaine de résidents et organisé une réunion avec l’équipe pour
recueillir les demandes. Ce n’est pas facile de réaliser la signalétique
dans un établissement pour personnes â
gées ;
il faut rendre un vrai
service d’orientation, avec une lisibilité max
imum, tout en satisfaisant
à un souci graphique de forme et de couleur. E
t ce qui est utile pour
les résidents l’est encore plus pour les familles qui viennent les voir.

MARIEPIERRE MOURY
est secrétaire à la résidence Hardouin depuis douz
e ans et elle se sent
très associée au proj
et, ce qui lui permet de pouvoir informer les
familles et les résidents qui lui posent des questions. Le changement
ne lui fait pas peur et elle suit l’évolution des travauxcomme si c’était
son enfant qu’elle voy
ait grandir. «C’est comme un bébé. On le voit
grossir et maintenant j
’attends sa naissance. Lorsque les résidents
entrent à la résidence, ils ont souvent du mal à se proj
eter vers l’avenir.
Auj
ourd’hui, ils ont un proj
et devant eux;
dans sixmois, nous allons
déménager vers de nouveauxlocaux
, et sixmois après nous allons
réintégrer la résidence ».
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