COMPTE RENDU du Conseil de la Vie Sociale
de l’EHPAD UNION CHRÉTIENNE
Mardi 20 septembre 2022
Ont assisté à cette réunion :
- Les représentants des résidents : Mme ROUSSEAU / Mme JANSONNIE/Mme COMPAGNON
- Les représentants des familles : Mme GIRARD / Mme MORIER/Mme VENDE
- La Vice-Présidente de l’association Marie BRISSON : Mme CHIRON
- Le Directeur : M. LLENSE
Sont intervenues: Bénédicte BARBARIT (Animatrice) et Lola BODIN (stagiaire)
Démission de Mme BERTRAND Maryse (représentante des familles)

1 - Approbation du CR du 26/04/2022

A l’unanimité les membres présents ont validé le CR de la réunion du 26 avril 2022

2 – RESIDENTS
a) Nourriture




Prochainement, les résidents seront à nouveau invités à se mobiliser pour aller chercher le goûter dans
les salons ainsi qu’à la Tisanerie pour retrouver le lien social qui y a régnait avant le Covid. Bien sûr, le
tour d’hydratation et le goûter seront maintenus pour les résidents plus dépendants.
Lorsqu’il y a des points négatifs, le Chef Cuisinier vous demande de bien vouloir les signaler rapidement
pour que nous puissions agir sur l’organisation.
Pour l’été, et notamment pendant les périodes caniculaires, le Chef Cuisinier proposera du vin rosé demisec en bib (bag in box) stocké au frais à la place du vin rouge.

b) Vaccination




8e vague Covid en cours mais pas de cas à l’Union Chrétienne malgré la suspension du port du masque
pour le personnel et les visiteurs.
La 4e dose de vaccin a été effectuée en septembre pour les résidents qui avaient contracté le virus en
avril/mai 2022.
Résolution à prendre : par respect pour les autres, on porte un masque si l’on est enrhumé.

c) Taux d’occupation



Actuellement complet après des difficultés à pourvoir 2 chambres en été.
Actuellement et pour 2 mois, 5 chambres en accueil temporaire du fait du démarrage des travaux en
novembre.

3 – PERSONNEL
a) Animations :




Journal « Les ECHOS de la maison de retraite » parait une fois par trimestre. Innovation avec la
proposition d’un espace réservé aux familles qui voudront bien partager des évènements vécus (et non
des réclamations) avec leur proches : par ex : anniversaires, souvenirs, sorties en famille, etc.). Les
familles pourront les transmettre par mail aux représentants du CVS ou à l’Animatrice.
ArMuLette : association qui propose des activités culturelles et artistiques : ils peuvent intervenir dans
les EHPADs mais 60% des participants doivent venir « du domicile ». Un premier thème sur les muses a
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été réalisé, thème un peu ardu, aussi il faudra avoir le souci de choisir des thèmes susceptibles
d’intéresser le plus grand nombre.
Quelques sorties ont dû être annulées en juillet à cause de la chaleur.
Sorties appréciées en août.
Hier, après-midi COCKTAIL avec musique pour clôturer l’été.
Semaine bleue : spectacle en relation avec les autres EHPADs de Fontenay le 6 octobre à la salle des OPS.
Stagiaire présentera un projet : accordéoniste –jeu musical-concert

b) infirmerie






Départ de l’Infirmière Référente recrutée en février 2022 qui ne correspondait pas au profil de manageur
nécessaire pour avancer en équipe dans un seul et même esprit.
Arrivée de nouvelle IDE le 1er septembre à temps plein.
Isabelle va pouvoir se tester sur le poste d’Infirmière Référente.
4 bonnes recrues soignantes diplômées pour l’été.
A signaler : CDI sera proposé à 2 Aides-soignantes, gage de stabilité pour les équipes et pour les résidents.

Les médecins de Fontenay qui viennent consulter à l’Union Chrétienne vont devoir se répartir le suivi
médical des résidents sans médecin traitant.
A noter beaucoup d’absences de personnel mais principalement dans l’équipe 2H.

4– STRUCTURE

Résidence Marie Brisson (RSMB) :
 L’avancée des travaux respecte le planning établi et qui indique la réception des travaux en février 2022.
 Analyse des besoins en personnel pour accompagner les futurs résidents de la RSMB.
 Les personnes en liste d’attente seront visitées auparavant par l’Infirmière Référente afin de valider leur
autonomie.
 Le repas du midi sera obligatoire et pris soit dans les studios soit dans la salle commune.
 La lingerie et le ménage sont inclus dans les prestations proposées.
 Changement du portail ajouré qui sera plus accueillant que l’ancien (porte pleine).
Projet Cap 2023 :
 Signature des lots avec les entreprises qui vont réhabiliter la lingerie des Sœurs de la CSF, transférer
les vestiaires au sous-sol, les bureaux administratifs à proximité de la nouvelle entrée de la MRUC,
transformer les bureaux administratifs actuels en chambres, agrandir la salle de pause et transformer
les vestiaires femmes actuels en bureaux pour les Psys. Démarrage des travaux en octobre 2022 et fin
des travaux en mai/juin 2023.
Projets pour 2023 :
 Réfection de la toiture rue BELESBAT.
 Réfection du pôle médical (agrandir la salle de transmission et bureaux du médecin coordinateur et de
l’Infirmière Référente à la place de la lingerie actuelle)

5 -TERRITOIRE
Salle de télémédecine au rez de chaussée de la RSMB avec espoir d’ouvrir un jour les téléconsultations aux
fontenaisiens.
Projet de cabinet dentaire abandonné mais espoir de mettre en place un jour un dispositif de tournée de
dentiste dans le Sud-Vendée, dispositif qui existe déjà dans d’autres départements et qui constitue une
réponse à la désertification de l’offre de soins dentaires sur notre territoire.

Prochaine réunion

Mardi 17 janvier : PRE-REUNION 14h-16H00 au salon du 3e étage
Mercredi 25 janvier : REUNION 14h-16H00 à la salle St Vincent
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