1, rue Jean Moulin - 56850 CAUDAN

 02 97 80 51 00 -  02 97 80 51 99
Courriel : residence-anne-de-bretagne@wanadoo.fr

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Personnes présentes :
Représentantes des familles : Mme CORDEY Sarah, Mme LE COZ Jeanne, M. TANNOU Philippe
Représentantes du personnel : Mme DAVID Brigitte, Mme BIDAULT Mélanie, Mme MUSSET MarieCéline
Représentantes des résidents : Mme LE FALHER Solange, Mme HILY Christiane, Mme VERSIGNY
Eliette
Invitées : Docteur LE MOING Anne (Médecin Coordonnateur), Mme RICARD Sophie (Ergothérapeute),
Mme GUEGAN Audrey (Infirmière Référente)
Représentant du Conseil d’administration : M. POULMARC’H Dominique
Représentant de la direction : M. MINETTI Michel

Personnes excusées :
Représentant de la municipalité et du Conseil d’administration : M. FALQUERHO Gérard
Invitée : Mme GUYOT Youna (Psychologue), M. LE BORGNE (Responsable Ansamble)

Début de la séance à 10h30

Mme HILY Christiane, Présidente du conseil de la vie sociale ouvre la séance. Les points évoqués
sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Approbation du procès verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 31 mai 2018
Point sur la restauration
Point sur l’animation
Présentation du Médecin Coordonnateur
Point sur le démarrage des travaux
Questions diverses « libre expression » : la parole aux résidents, familles et personnel

Approbation du procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 31 mai 2018

Le procès verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 31 mai 2018 ne suscite pas de commentaire
et est validé à l’unanimité.

2.

Point sur la restauration

Mme DAVID Brigitte, Animatrice rappelle que chaque conseil de la vie sociale est précédé d’une
commission de restauration où les résidents peuvent librement donner leur avis sur la restauration.
Cette commission s’est déroulée en présence d’Angèle (Chef gérant à Ansamble) et de résidents
de l’EHPAD et du PASA.
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Peu de commentaires ont été émis lors de la commission du mardi 11 septembre 2018
Le petit déjeuner : rien à signaler
Le déjeuner : beaucoup d’amélioration. Les doléances émises par les résidents lors de la
dernière commission ont été prises en compte. Le plat « moules/frites » a été plébiscité par
les résidents tout comme les tripes. Prochainement une raclette sera servie. Un repas à
thème anglais sera proposé le 25 septembre avec pour plats : fish & chips, pudding et
cheese-cake.
Le goûter : rien à signaler
Le dîner : beaucoup d’amélioration pour les potages. Comme demandé du gruyère est mis
à disposition pour agrémenter les potages. Un plat de substitution est proposé en
systématique chaque soir.
Lors de l’atelier pâtisserie du vendredi, l’animatrice fait remarquer que la cuisson des gâteaux est
programmée au lendemain étant donné que les fours sont réquisitionnés pour le maintien au
chaud du repas du soir. Le report de la cuisson au lendemain a pour conséquence de réduire
l’épaisseur des gâteaux. Pour remédier à ce problème, la solution a été de rajouter un peu plus de
levure.
Mme HILY fait remarquer que les crudités servis au dîner sont trop froides. Cela est dû au fait
qu’elle fait partie des premières personnes à être servies. De plus, pour des raisons sanitaires, il y
a lieu de maintenir les aliments au frais à une certaine température.
Point sur l’animation

3.

Mme DAVID Brigitte énumère les animations mises en place depuis le dernier conseil de la vie
sociale et les animations à venir :










4.

Lundis 11/06/2018 et 25/06/2018 : venue d’une chorale extérieure
Mardi 19/06/2018 : fête de l’été à la résidence
Sur le mois de juin/juillet : retransmission des matchs de l’équipe de France (coupe du
monde de foot)
Mardi 3/07/2018 : soirée dansante en collaboration avec le PASA
Une fois par mois : répétition de chansons avec les 2 autres EHPAD de CAUDAN en vue
d’une représentation en fin d’année à la médiathèque de Caudan
Mardi 7/08/2018 : sortie au festival interceltique de Lorient
Mardi 18/09/2018 : pèlerinage à Sainte Anne d’Auray
Dimanche 23/09/2018 : vide-grenier à la résidence
Jeudi 27/09/2018 : repas des aînés à la salle des fêtes de Kergoff à Caudan
Sorties régulières au supermarché
Présentation du médecin coordonnateur

Le Docteur LE MOING Anne a pris ses fonctions en date du lundi 10 septembre et interviendra 4
jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) les semaines impaires. Le Docteur est Médecin
généraliste de formation. Depuis 2012, elle est spécialisée en gériatrie. De par son expérience,
elle a exercé dans différents EHPAD et établissements de soins de suite.
Ses missions s’articuleront entre autres sur la coordination des médecins généralistes, des acteurs
de soins (orthophonistes, kinés, etc.. ). Elle assurera également le relai avec les structures de
soins.

Page 2 sur 3

5.

Point sur le démarrage des travaux

L’appel d’offres est bouclé depuis la mi-août. Tous les lots ont été pourvus. Les options qui avaient
été mises en réserve ont pu être intégrées au projet final du fait du maintien de l’enveloppe
budgétaire.
La 1ère phase des travaux (le gros œuvre) débutera à la mi-octobre et n’aura pas d’impact sur le
fonctionnement de la résidence. Par contre, la seconde phase, plus délicate consistant en une
rénovation de toutes les salles de bain, des unités de vie à chaque étage et des salles de bain
communes causera quelques désagréments. En effet, durant la rénovation des salles de bain, les
résidents seront délogés de leur chambre et occuperont provisoirement une chambre située dans
l’extension.
6.

Questions diverses « libre expression » : la parole aux résidents, familles et personnel

Une boîte à idées est à disposition des familles et résidents à l’accueil. Après ouverture, celle-ci
comporte un courrier. Un membre d’une famille demande que le groupe « Dan et Armelle »
présent lors de la fête de l’été courant juin revienne à nouveau. La direction a pris acte de sa
demande. L’animatrice fait savoir que l’animation du goûter du Noël prévu le mardi 11 décembre
2018 sera assurée par un duo avec pour thème : cabaret, yé-yé et années 80.
Mme VERSIGNY Eliette demande à combien s’élève le montant des travaux. Il lui est indiqué que
le coût s’élève à environ 2 millions d’euros et que le budget a été parfaitement maitrisé en raison
de l’obtention d’un taux de TVA à 10 % et la signature d’un prêt social. A l’issue des travaux, les 87
chambres seront considérées comme des logements sociaux ; les résidents pourront bénéficier
suivant leurs ressources d’APL au lieu d’ALS dont le montant est plus favorable.
Dans le cadre des travaux d’extension, Mme LE FALHER Solange s’interroge de savoir si sa
chambre va être transférée dans l’extension. Il lui est indiqué que sur les derniers plans, sa
chambre ne bougera pas. Par contre, elle devra déménager temporairement durant la phase de
rénovation de sa salle de bains tout comme l’ensemble des résidents.
Mme VERSIGNY Eliette observe également que chaque week-end de nombreux résidents
s’agglutinent devant les portes de la salle à manger rendant la circulation impossible. Ne serait-il
pas possible d’ouvrir les portes avant midi comme cela avait été demandé il y a quelques mois lors
d’un conseil de la vie sociale. Elle rajoute qu’Il y a encore quelques mois la présence du personnel
du secrétariat-accueil le week-end permettait de réguler la circulation et d’assurer une surveillance.
Elle demande également la raison qui a poussé la direction à supprimer un poste au secrétariataccueil. Le directeur informe que la décision émane du conseil départemental qui souligne que le
pôle administratif était doté d’une personne en trop.
Mme VERSIGNY Eliette fait remarquer que l’espace de préparation en cuisine est très petit. Il lui
est indiqué qu’aucune remarque n’a été formulée jusqu’à présent par le personnel de restauration.
La cuisine est plutôt bien équipée et le matériel régulièrement renouvelé. La cuisine étant
vieillissante connaitra quelques travaux de rénovation : toiture, faux plafond, peinture.
En l’absence de question, la réunion est levée.
Fin de la séance à 11h30

Prochain Conseil de la Vie Sociale (sous réserve)
Jeudi 6 décembre 2018 à 10h30
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