
CONSEIL DE VIE SOCIALE DU 25 AVRIL 2017 

Maison Notre-Dame 

 
Présents : Sœur Marie-Claire Froger– Mme Le Roux –– Anne Nédélec – Jeannine Ropars – Sœur Odette 

Piquet– Sœur Rosalie Kervella–  Sœur Marie Léon - Mme Jeannine Lirzin – Mr Philippe Chéron - 

Véronique Hubert - Stéphie Ménereuilt 

Excusé : Père L’Hénoret 

 

Monsieur Philippe CHERON , gendre de Mme Le Flem, et Mme Jeannine LIRZIN, nièce de Mme Brigant, 

sont les nouveaux représentants des résidents laïcs. 

 

1.PRESENTATION DES MEMBRES DU CVS 

 

2.POINT SUR L’ANIMATION (Anne) 

Constat général : il y a beaucoup d’animations, il faut y aller par respect pour les personnes qui s’en 

occupent. Anne a expliqué  que cela doit rester un plaisir avant tout, et que rien n’est obligatoire. 

 

1.1.Une COMMISSION D’ANIMATION a vu le jour le 12 avril dernier. 

Une rencontre de tous les résidents s’est tenue à partir d’un questionnaire qui avait été auparavant 

distribué à tous. 

 

L’animation dans les étages (ASA) prend en compte les résidents les plus dépendants de façon plus 

personnelle (repas, ateliers cognitifs, sorties, etc.) 

 

Les jeux de société sont très appréciés, mais il faut arriver à l’heure, et savoir s’accueillir mutuellement 

dans nos différences...  

Certains résidents ont exprimé le désir de jouer entre eux, en plus des animations prévues. C’est tout à 

fait possible, il suffit qu’ils s’organisent entre eux. 

 

Les journées à thème sont très appréciées, ainsi que les sorties nature et touristiques. 

Mardi 9 mai il y aura une journée découverte des algues. M. Chéron propose d’y convier les familles, 

c’est une bonne idée. 

 

Le cinéma (en interne ou au Douron) plaît beaucoup à tous. 

L’arbre de Pâques a eu beaucoup de succès. 

Du tricot est proposé dans les étages. 

 

Idées de nouvelles activités : conversations en breton, en anglais. Une table spécifique dans la salle de 

restaurant sera décorée et proposée de temps en temps pour déjeuner en breton ou en anglais. 

 



L’affichage est très bien fait, mais on ne pense pas toujours à regarder, et on a souvent des problèmes 

de mémoire ! Anne répète les animations de l’après-midi au moment du repas dans toutes les salles à 

manger. 

L’affichage dans l’ascenseur est judicieux. Il faut penser à transmettre l’information aux personnes qui 

ne voient plus très clair. 

Faut-il passer dans les salles à manger d’étage le matin pour annoncer les activités ? Non, il y a déjà bien 

assez à faire le matin, et puis on oublie ! 

 

Sœur Marie-Claire propose de faire faire un tour de reconnaissance du Bourg aux Sœurs nouvellement 

arrivées, afin qu’elles repèrent leur nouvel environnement plus facilement. 

On pourrait aussi réunir les nouveaux arrivés au bout de 2/3 mois, afin de connaître leurs besoins. 

 

Un séjour-vacances est à l’étude, peut-être sur 2 nuits/3 jours, dans un centre adapté. 

 

Les visiteurs comme les résidents notent une réelle qualité d’animation dans notre Maison par rapport à 

d’autres maisons de retraite. L’équipe soignante y est très impliquée. Promener quelqu’un dans le Parc 

c’est aussi faire de l’animation. 

Il y a 13 bénévoles, c’est une chance. 

 

1.2.Le Chariot ‘SNOEZELEN’ 

Il a été offert par le Lion’s Club.  

Il permet de réveiller les sens par des couleurs, des formes, des tissus, des lumières, des sons, etc… On 

peut aller dans les chambres avec. C’est à la fois stimulant et relaxant. 

C’est très bien, et ce serait encore mieux dans la pénombre d’une salle avec des volets. (étude en cours 

pour installer des volets) 

 

1.3. CITOYENNAGE = donner la parole citoyenne aux personnes âgées 

L’organisation de ce mouvement auquel la Maison a beaucoup participé les années précédentes s’élargit 

maintenant au niveau régional, et le prochain rassemblement se tiendra à Mur de Bretagne, ce qui ne 

facilite pas le transport des personnes. 

Doit-on continuer ou pas ? 

Cette année, il y a beaucoup d’autres projets pour la Maison : vacances, sorties-nature. On a aussi 

plusieurs groupes de parole déjà. 

La solidarité avec les autres Maisons de retraite est bien sûr à prendre en compte, mais il faut jouer la 

proximité, sinon c’est compliqué pour l’organisation. 

Il y a déjà beaucoup d’échanges dans la région entre les divers EHPAD 

Le 11 mai prochain, aura lieu une réunion citoyennage à la Maison mère des Filles du St Esprit à St 

Brieuc pour réfléchir à la nouvelle thématique de 2017. Quand le sujet sera choisi, on pourrait envisager 

une réunion en interne à la Maison Notre Dame pour pouvoir proposer des idées, et y réfléchir et 

apporter notre contribution à la réflexion lors d’un groupe de parole des résidents. 

 

La semaine prochaine se déroulera des animations sous le thème de l’hygiène de la main car le 5 mai 

est la journée mondiale initiée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il y aura toute la semaine 



des interventions : conférences, chants, flashmobs (gestuels en musique)  en commun avec l’Ehpad le 

Gall et les écoles maternelles, avec une journée à Guingamp pour clôturer la semaine. 

 

1.4. IMPLICATION DES FAMILLES  

M. Chéron demande s’il serait possible de proposer aux familles d’accompagner les résidents lors des 

sorties. Le groupe se définit en général au dernier moment, mais Anne peut tout à fait contacter les 

familles concernées. 

Même chose pour la Kermesse du 17 mai et la Journée des Familles du 16 septembre. 

Il faut impliquer davantage les familles et faire circuler les informations. 

 

N.B. La moyenne d’âge est ici de 88 ans, et il y a encore beaucoup d’autonomie par rapport à d’autres 

EHPAD. 

1.5. JOURNEE DES FAMILLES 16 SEPTEMBRE 

Matinée d’information : le thème est à choisir par les familles qui recevront un courrier. On pourrait 

redonner les mêmes informations,  car les familles sont nouvelles pour beaucoup. 

Kig ha Farz au repas, et chants de Marins l’après-midi. 

 

1.6. LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

L’établissement fixe des orientations pour 5 ans en vue de l’amélioration de la qualité des soins, de la 

prise en compte des besoins des résidents, des espaces, de l’animation. Les partenaires , et autorités de 

tarification (Conseil départemental et ARS) co-signent une convention avec un financement.  

En 2013 une évaluation interne et externe avait été faite, qui a fait ressortir les axes à améliorer. 

 

1.7. LE 1ER JUIN, FETE DES VOISINS ! 

L’Ehpad Le Gall et l’Ehpad Notre Dame se retrouveront pour des animations sous un barnum dans le 

Parc. Apéritif et pique nique sorti du sac. On invitera aussi les familles, les bénévoles et le Conseil 

d’Administration. 

 

III. QUESTIONS DIVERSES 

M. Chéron : « Y a-t’il une salle pour écouter de la musique ? » 

Non. Mais c’est une très bonne idée ! 

Pourquoi pas à  certaines heures à la place de la télévision qui fait du bruit et endort tout le monde ? Il 

faudra en parler au Comité de Pilotage Humanitude pour que les équipes veillent à allumer la musique 

plutôt que la télévision. 

Dans les chambres, c’est souvent difficile de trouver les fréquences et de tourner les boutons… 

Madame Le Roux va se renseigner : il existe des « tours », sortes de juke-boxes pour maisons de 

retraites. 

On pourrait créer des coins-musique devant l’aquarium, aux sorties d’ascenseur, là où il y a des fauteuils 

et où les gens aiment s’asseoir. 

 

 

Prochaine séance prévue le Mardi 19 septembre 2017 à 14 h. 


