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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL DE VIE SOCIALE DU 24 JANVIER  2018 

Présents : Mme LE ROUX – Sœur Rosalie KERVELLA – Sœur Marie LEON – Père L’HENORET – Sœur Odette 

PIQUET – Mme Anne GUEGUEN – Mme Anne NEDELEC – Sœur Marie-Claire FROGER - M. Philippe CHERON – 

Mme Jeanine LIRZIN 

Excusées : Mme Stéphie MENEREUILT – Mme Jeanine ROPARS – Mme Julie FAGUET 

Accueil et remerciements de la Présidente, Sœur Rosalie KERVELLA. Tour de table et présentation des 

participants. Points abordés : 

 

1. Retour et résumé du compte rendu de la dernière réunion du 19/09/17 

 

Point sur les mouvements du personnel  

Il y a eu beaucoup de mouvements et de changements dans l’équipe depuis l’été dernier. 2018 va se 

stabiliser au niveau du personnel. 

 

 3 démissions (2 Aide Soignants et 1 AMP : Sandrine, Florent, Mallaury) 

 2 arrêts pour congé maternité d’aides-soignantes  (Stéphie, Magaly) remplacés par Pauline et Peggy 

 3 aides soignantes ont été recrutées en CDI : Fabienne, Gaëtane, Xavier  

 Départ en retraite d’une infirmière remplacée par Lydie Le Normand à temps partiel et Dorothée 

passe à 0,90 ETP (équivalent temps plein) 

 Le service de nuit va également être réorganisé avec l’arrivée d’un nouvel aide-soignant pour un 

départ progressif à la retraite de Ghislaine 

 

 

2. Présentation, lecture et correction collective du nouveau guide de présentation du personnel pour 

le résident. 

 

Le nouveau guide suscite beaucoup d’intérêt auprès des participants et donne lieu à diverses 

suggestions : 

 Envisager de rajouter une page d’informations pratiques telles que  

o Les soins esthétiques et de confort peuvent être promulgués aux résidents sur 

inscription auprès de l’infirmière 

o La possibilité d’avoir des actes de coiffure et de pédicure (actes payants)… 

 Envisager d’étendre le trombinoscope aux sœurs de la communauté de service, aux bénévoles de 

l’équipe citoyenne MONALISA 

 Changer le titre actuel du document par « Guide de présentation de l’Etablissement pour le 

résident ». 

 

3. Point sur l’état d’avancement du projet architectural 

 Le choix de l’architecte est arrêté, il doit rendre une première esquisse pour le 31 janvier 2018. 

 Un géomètre effectue actuellement les relevés topographiques 

 Les financements obtenus sont de 1 million d’euros par l’ARS et 400 000 euros par le 

département. 

 Le montage financier opérationnel reste à faire avec la Congrégation 
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4. Mouvement de grève lancé par les syndicats en janvier 2018 

Un mouvement de grève est lancé par les syndicats : « la journée nationale pour la dignité des personnes 

âgées », le 30 janvier 2018. 

Pour information, les statistiques nationales montrent que le taux d’arrêts de travail des Aides Soignantes a 

dépassé celui du secteur du Bâtiment. 

Les actions prévues à l’EHPAD au cours de cette journée seront relayées auprès des médias – Presse et 

Internet. 

 

5. Nouveaux tarifs 

De nouveaux tarifs ont été retenus par le Conseil Départemental. 

 Pour les Résidents permanents le reste à charge passe de 58,97 euros à 59,26 euros. 

 Pour les Résidents Temporaires, le reste à charge passe de 64,32 euros à 64,66 euros. 

 En accueil de jour, le reste à charge passe de 29,66 euros à 29,94 euros pour un Gir 5-6 

 

6. Sorties, animations et évènements 

 Un planning des Fêtes de l’année 2018 est mis en place et présenté aux participants. 

 Il est prévu d’organiser des semaines de vacances à l’extérieur de l’établissement pour les résidents 

qui le souhaitent. Une semaine est d’ores et déjà prévue la semaine 38 (du 17 au 21 septembre 

2018) pour un groupe de 6 personnes et 3 accompagnants en ½ pension à Quistinic. Le budget 

s’élèverait à environ 1 300 euros pour l’hébergement en ½ pension. Les dates et modalités 

d’inscription restent à définir. 

 Citoyennage – Il est proposé aux résidents de participer au colloque Citoyennage en 2018. 

o Mettre un système d’information en place pour le recueil de l’avis des résidents qui 

souhaitent ou non participer 

o Envisager une sortie sur une journée, et non plus sur deux jours 

o A mettre à l’ordre du jour du prochain groupe de parole animé par Anne et Solenn. 

 Une intervention sur Marie Balavenne pourrait être envisagée. Soit à l’attention des familles et des 

salariés, soit aux salariés seulement. Idée à « creuser ». 

 

7. Questions diverses 

 En ce qui concerne le tri des déchets, il est demandé la possibilité de pouvoir disposer de contenants 

spéciaux dans les étages. Le projet d’agrandissement doit prévoir des possibilités de tri pour les 

usagers. 

 Il est demandé une extension des horaires de la bibliothèque. Possibilité de rajouter un créneau 

d’ouverture le mercredi de 16 H 30 à 17 H 30. Voir quelles sont les disponibilités éventuelles d’une 

personne de la Communauté ou d’un(e) bénévole. 

 Un moyen d’appel portable est-il envisageable pour certaines personnes qui ont besoin d’appeler en 

cas d’urgence ? Des dispositifs seront mis en place avec le nouveau projet architectural. 

 Certains résidents demandant des sacs poubelle ou du papier toilette entendent, en réponse, qu’il 

n’y en a plus en stock. Si cela devait se reproduire, il faut aller voir la Directrice. 

 

La Présidente remercie tous les participants à cette réunion. 

 

PROCHAINE REUNION DU CVS : MERCREDI 2 MAI 2018 A 14 H 00 


