COMPTE RENDU du conseil de la vie sociale de
l’EHPAD UNION CHRÉTIENNE
du Mardi 26 avril 2022
Ont assisté à cette réunion :
- Les représentants des résidents : Mme ROUSSEAU / Mme JANSONNIE/Mme COMPAGNON
- Les représentants des familles : Mme BERTRAND / Mme GIRARD
- La Vice-Présidente de l’association Marie BRISSON : Mme CHIRON
- Le Directeur : M. LLENSE
-

Absente excusée : Mme MORIER

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ordre du jour :

Résidents :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du compte rendu du 12 octobre 2021
Evolution sur les conditions sanitaires du territoire de proximité et à la MRUC
Etat de santé des résidents versus Covid- accompagnement
Prévision du retour en salle à manger de tous les résidents le 29 avril 2022
4e dose de vaccin PFIZER
Point sur l’animation – projet animation Union Chrétienne
Fête de familles et des amis
Elections présidentielles – devoir du citoyen

Personnel :
1.
2.

Etat de santé physique et mental du Personnel
Présentation de Karine REALE

Structure :
3.
4.

Incidence des mesures Ségur, du SMIC, de l’augmentation des denrées alimentaires, de l’énergie et de l’inflation
sur la santé financière de l’Association Marie BRISSON
Information sur les travaux : Résidence Seniors Marie BRISSON, Réhabilitation des 7 chambres du 1er niveau,
projet Union Chrétienne Cap 2023

Territoire :
1.

Télémédecine et cardiologie

Questions diverses
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I – RESIDENTS
1 - Lecture et approbation de la réunion du CVS du 12 octobre 2021
2 – 3 – 4 -Bulletin « météo » COVID :

Malgré l’augmentation du nombre de cas de contaminations, on observe une légère diminution au sein
de l’établissement
Il faudra apprendre à « vivre avec » et considérer qu’on est passé d’une situation de pandémie à une
situation d’endémie, notamment grâce à la vaccination importante des français.
En conséquence, la cellule COVID de l’établissement a pris la décision de lâcher du lest car le virus est
moins virulent qu’en 2020 et 2021.
On identifie les cas symptomatiques (6 actuellement sur 60 résidents), on relâche la pression et on
organise un retour des résidents en salle à manger, sans distanciation.
Pour le personnel, 9 cas symptomatiques depuis le 1/03 et à tour de rôle, ce qui a évité une trop grande
désorganisation
Le mot d’ordre : « continuer à en profiter notamment pour la santé morale des résidents et du
personnel »

5 - 4eme dose de vaccin :

Sur la base du volontariat, le résident ou son représentant indique son choix en remplissant un formulaire
de consentement

6 - Point sur l’animation :

Bénédicte est l’Animatrice coordonnatrice depuis décembre 2021, après avoir pratiqué dans différents
domaines (soins, PASA…)
A la lumière du questionnaire qui a été adressé à l’ensemble du personnel concernant les compétences en
animation, nous avons décidé de lui apporter du renfort pour préparer des activités d’animation clé en
mains pour faciliter l’action du personnel détaché en animation. Nelly et Lou-Anne viendront apporter
cette expertise.

7 – Fête des familles :

Elle a été fixée au 24 juin 2022
Repas entre résidents et personnel puis fête avec les familles et les amis de 14h à 17h sous forme de
kermesse
Les résidents pourront inviter jusqu’à 4 personnes en extérieur.

II – PERSONNEL
Claudie BAUDOIN : Référente du personnel 2H (non soignant)
Karine REALE : Référente du personnel soignant
Elle remplace Olivia FRACHEA : un parcours professionnel d’Infirmière Référente depuis 12 ans en Vendée,
puis infirmière à domicile, HAD, EHPAD publics
Domiciliée à Ste Flaive des loups, 75 km de Fontenay d’où la réticence au moment de l’entretien, mais sa
motivation (équipes solidaires et volontaires, un Directeur jovial et responsable) et son habitude des kms lui a
permis d’obtenir le poste
Mr LLENSE est préoccupé par l’état de santé morale du personnel et des résidents.
Une bonne solidarité demeure cependant, les retours des résidents sont positifs.
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III – STRUCTURE
1 – L’inflation :
Incidence certaine de la période d’inflation sur l’équilibre économique de l’Association Marie BRISSON,
gestionnaire de l’EHPAD.
Ce sont les résidents à plus de 50%, l’ARS à plus de 35% et le département à 15% qui apportent les
ressources financières.
Comment absorber les 4 augmentations du SMIC en 18 mois pour 7%, l’augmentation des denrées
alimentaires, de l’énergie avec pour seul levier celui des tarifs aux résidents ?
3 pistes possibles :
- Augmenter à nouveau les tarifs aux résidents dans des proportions raisonnables sans que cela ne résolve
la totalité du déficit
- Baisser les charges en diminuant le personnel alors que nous sommes déjà en flux tendu
- Faire le dos rond et vivre avec les déficits jusqu’à ce que l’inflation disparaisse
2 – Travaux :
L’association Marie BRISSON assure le suivi des travaux en tant que Maître d’ouvrage aux côtés de
l’Architecte. M. BAZIN apporte son expertise dans ce domaine.
L’ouverture de la Résidence Seniors Marie BRISSON est prévue pour le 1er février 2023.
Une réflexion est menée sur les prestations à proposer, leur fréquence et leur organisation
Projet de proposer la mise en place progressive d’une vie sociale entre les futurs résidents, ainsi que des
passerelles avec l’EHPAD via l’animation par exemple.
Réouverture de 7 chambres en réhabilitation en juin 2022.
Le vestiaire « hommes » actuel sera transféré au sous-sol et deviendra avec le bureau du Directeur une
chambre. Le Pôle Administration deviendra aussi une chambre en compensation des 2 chambres actuelles
du RDC qui deviendront le nouveau Pôle Administration et le bureau du Directeur. Une partie du vestiaire
« femmes » va permettre d’agrandir la salle de pause trop petite actuellement et l’autre partie deviendra
le bureau des Psys. Le vestiaire « femmes » actuel sera transféré au sous-sol.

IV – TERRITOIRE
Télémédecine :

En juin prochain, la cardiologie sera accessible via la télémédecine avec la mise en place d’un
électrocardiogramme et d’un stéthoscope connectés, doublés de consultations au CH de Fontenay Le Comte.

Prochaines dates du CVS
Pré réunion 30 aout 2022 :

échanges entre les représentants et

transmission par mail à Mr LLENSE

Réunion : 6 septembre 2022
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