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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
JEUDI 16 JUIN 2022 

 

 
Personnes présentes : 

 
 Représentants des familles : Mme CORDEY Sarah, M. LE DAIN Patrick 
 Représentants des résidents : Mme LE FALHER Solange, Mme HILY Christiane, Mme STREIBELEIN 

Marie-Françoise, Mme BRIEN Eliane, M. LE PIMPEC Christian 
 Représentantes du personnel : Mme BIDAULT Mélanie, Mme DAVID Brigitte, Mme MUSSET Marie-

Céline 
 Invitées : : Mme GUEGAN Audrey (Infirmière Coordinatrice), Mme RICARD Sophie (Cadre 

Ergothérapeute), Mme GUEHO Marie (Responsable de secteur chez ANSAMBLE),  
 Représentant du Conseil d’administration : M. POULMARC’H Dominique (Président) 
 Représentant de la direction : M. MINETTI Michel, Directeur 
 Secrétaire de séance : Mme BELLEC Véronique 

 

Personnes excusées : 
 

 Représentant des familles : M. LE BOUEDEC Rolland 
 Représentante de la municipalité de CAUDAN : Mme DI GUGLIELMO Martine (Adjointe aux affaires 

sociales) 
 Invitée : Mme GERRAETS Angèle (Cheffe gérante chez Ansamble) 

 
 

 
Début de la séance à 10h30 

 
 
Mme LE FALHER Solange, Présidente du conseil de la vie sociale ouvre la séance. Les points 
évoqués sont les suivants : 
 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 10 mars 2022 
2. Présentation des nouveaux représentants des résidents 
3. Point sur la restauration 
4. Point sur l’animation 
5. Plan bleu 2022 (plan canicule) 
6. Point sur la vaccination contre le Covid 
7. Précisions concernant la lingerie et le PASA 
8. Point sur les travaux 
9. Questions diverses « libre expression » : la parole aux résidents, familles et personnel 

 
 
 
 
1. Approbation du procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 10 mars 2022 

 
Le procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du jeudi 10 mars 2022 ne suscite pas de 
commentaire et est validé à l’unanimité.  

1, rue Jean Moulin - 56850 CAUDAN 
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2. Présentation des nouveaux représentants des résidents 

 
Mme BRIEN Eliane et M. LE PIMPEC Christian ont rejoint le Conseil de la Vie Sociale en 
remplacement de Mme ARHUIS Louisette et M. LE TEUFF Jean-François qui ont laissé leur place 
en raison de l’état de santé. Un appel à candidature va être lancé afin de coopter un représentant 
du personnel supplémentaire. 
Le Conseil de la vie sociale souvent déficient dans certains EHPAD, M. POULMARCH souligne 
l’importance et le rôle à jouer pour chacun des membres qui le compose. 
M. MINETTI souligne également que la présence d’un membre du conseil d’administration au sein 
du conseil de la vie sociale est un atout considérable. 
 

 
 

3. Point sur la restauration 
 
Une commission de restauration s’est déroulée le mardi 14 juin 2022 à 11h00 en remplacement de 
la lecture du journal. Cette commission se déroule chaque trimestre et a pour but de recueillir les 
remarques et attentes des résidents. La commission s’est déroulée avec la présence de Mme 
GARRAETS Angèle, cheffe gérante chez ANSAMBLE. 
 

 Petit déjeuner :  
- Pas de commentaire particulier si ce n’est qu’avec la mise en place d’un roulement 

dans le service du petit-déjeuner en chambre peut paraître tardif pour certains. 
 

 Déjeuner :  

- Le problème de température subsiste toujours.  
- Mettre à disposition de la vinaigrette sur les buffets afin que chacun puisse se servir. 

- Proposer de la viande en texture normale et non coupée aux résidents qui 
déjeunent aux étages. 

- Proposer de la mayonnaise quand il y a de la terrine de légumes au menu 

- Annoncer le menu pour les résidents ayant un handicap visuel 
- Ne pas oublier de noter sur les tableaux aux étages, les menus chaque week-end. 

 

 Goûter :  

- Les pâtisseries « maison » sont toujours appréciées. 
 

 Dîner :  

- Privilégier le velouté au potage mouliné 
- Mettre plus de vermicelles dans le potage 

- Problème température des plats, pas assez chauds 

- Augmenter les portions pour les plateaux repas placés dans les régies. 
 

 Souhaits : 
- Soupe à l’oignon 

- Courgettes farcies 

- Salade de tomates et œufs durs 

- tripes 
 
Mme HILY fait remarquer qu’il a été servi moins de clémentines que les années passées. Le 
potage est parfois trop épais pour Mme LE FALHER Solange. 
 
 
 
4. Point sur l’animation 
 
Les animations hebdomadaires ont repris leur cours normal : lecture du journal, chorale, goûter 
des anniversaires, ets…. 
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En lieu et place du séjour à Crozon de cette année, des sorties à la journée sont proposées :  

- Restaurant « De la terre à l’assiette » à Caudan, le 5/04/2022 
- Restaurant chinois à Lorient, le 11/05/2022 

- Crêperie à Calan, le 27/05/2022 
 
Ces derniers jours, les résidents ont pu assister à :: 

- La fête de l’été avec la présence des familles, le mardi 7/06/2022 
- La kermesse des enfants du personnel, le mercredi 8/06/2022 

- Une Ballade en triporteurs avec le collectif syklett, le jeudi 16/06/2022 
 
Comme chaque année, la fête des Dames et des Messieurs est marquée par un petit présent 
offert par la résidence. 
 
A venir, dans les prochains jours : 

- Un pique-nique à Port-Louis, le mardi 21/06/2022 
- Une sortie sur l’Ile de Groix, le lundi 11/07/2022 

 
M. MINETTI annonce la fin de la mission d’Eva qui était en service civique. Elle reviendra très 
prochainement afin d’assurer le remplacement de Brigitte pendant ses congés d’été. La résidence 
a d’ores et déjà lancé un appel à candidature pour une nouvelle embauche en service civique. 
 
 
 
5. Plan bleu 2022 (plan canicule) 

 
Le Plan Canicule, mis en place chaque année du 1er juin au 15 septembre, est destiné à prévenir 
et à lutter contre les conséquences sanitaires d'une canicule. Ce plan définit 4 niveaux d'alerte en 
fonction des conditions météorologiques. Pour chaque niveau d'alerte, des actions et des mesures 
y sont associées afin de prévenir et limiter les effets sanitaires de ces épisodes de chaleur et 
protéger les personnes fragiles (personnes âgées, enfants, nourrissons, personnes en situation de 
handicap, femmes enceintes...) et les personnes les plus exposées à la chaleur qui sont 
particulièrement à risque. En somme, ce plan permet d'anticiper l'arrivée d'une canicule. A savoir 
qu'on parle de canicule lorsqu'il fait au moins 30°C deux jours consécutifs et une nuit à plus de 
22°C. 

 
 

 
6. Point sur la vaccination contre le Covid 
 
A ce jour, seulement 10 résidents n’ont pas reçu leur 2ème dose de rappel du vaccin contre le covid 
pour 2 raisons : 

 - Refus de la vaccination 
 - Pas éligible à la dose de rappel 
 
Les salariés de + 60 ans ont dans la majorité des cas, validé leur 2ème dose de rappel.  
 
Il n’a pas été observé de nouveaux cas positifs aussi bien parmi les résidents que le personnel. 
  
 
 
7. Précisions sur la lingerie et le PASA 
 
Au moment du dépôt des vêtements pour marquage en lingerie, il est de la responsabilité des 
familles de remettre du linge propre. Quant aux vêtements neufs, il est conseillé de ne pas les 
ranger de suite dans les placards mais de les confier au personnel qui se chargera de les déposer 
à la lingerie pour le marquage. 
Du fait des congés d'été et de la difficulté à recruter du personnel soignant, le PASA sera fermé du 
13 juin au 3 juillet et du 15 août au 4 septembre. 
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8. Point sur les travaux 
 

Les travaux d’isolation et d’étanchéité de la toiture sont en cours d’achèvement. Dans les 
prochains jours, le plafond de la cuisine, côté plonge, sera équipé d’une hotte permettant 
l’évacuation des vapeurs d’eau. La rénovation des salles de bains des chambres est toujours en 
cours et prend toujours autant de retard. 
 
 
 
9. Questions diverses « libre expression » : la parole aux résidents, familles et personnel 
 
Une boîte à idées est mise à disposition des familles et résidents à l’accueil. Après ouverture, 
celle-ci est vide. 
 
 
En l’absence de question, la réunion est levée.  
 

Fin de la séance à 11h45 
 
 

 

Prochain Conseil de la Vie Sociale (sous réserve)  
Jeudi 29 septembre 2022 à 10h30 


