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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU   DDUU   CCOONNSSEEIILL  DDEE  LLAA   VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
  

 
Séance du Lundi 23 mars 2009 – 14 h 30 

 
Présents :   
 Collège des Résidents : Mme PERRUSSEL Denise, Présidente 
  Mr PEZET Clément 
   
 Collège des Familles : Mme CALVEZ Maryse 
  Mr PELERIN André  
  

Conseil d’administration : 
 
Mme CHOPIN Monique 

   
 Collège du Personnel : Mme NAUDOT Stéphanie  
  Melle DASSE Elise 
  Mme BERSON Elisabeth 

Melle DANIEL Valérie 
   
 Avec voix consultative : Mr BARBÉ Michel, Directeur 
  Mme CHEDAILLE Chantal, Cadre de Santé 
  Mme VOBMANN M. Thérèse, Cadre de Santé 
  Mme TOURTELLIER Isabelle, Adjoint Adm. 
   
Excusés : Collège du Personnel 

 
Collège des Familles 

Mme TRIQUET Chrystèle 
 
Mr CHEDEMAIL André  
Mr SAFFRAY Jean-Yves 
 

******************************************** 
 

Ordre du Jour : 
 

Ø Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 8 janvier 2009, 
Ø Composition du Conseil de la Vie Sociale suite au départ de Madame GAUTHIER, 
Ø Compte administratif – Rapport d’activité – Année 2008, 
Ø Bilan des animations 2008, 
Ø Information sur l’activité de l’établissement depuis le mois de janvier 2009, 
Ø Information sur le budget année 2009, 
Ø Information sur les moyens mis en œuvre depuis la signature de la convention tripartite, 
Ø Actions intergénérationnelles (bilan colloque de Rennes du 11 mars 2009), 
Ø Information sur le devenir de l’Association existante relative à l’animation, 
Ø Questions diverses. 
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Madame PERRUSSEL, Présidente du Conseil de la Vie Sociale ouvre la séance et passe 

la parole au directeur pour la conduite de la réunion. 
 
Monsieur BARBÉ demande tout d’abord aux membres présents d’avoir une pensée 

pour Monsieur CHEDEMAIL, membre du Conseil de la Vie Sociale, dont l’inhumation de sa 
maman a lieu ce lundi après-midi. 

 
Composition du Conseil de la Vie Sociale suite au départ de Madame GAUTHIER 

 
Monsieur BARBÉ accueille les nouveaux membres du personnel Mesdemoiselles 

DASSE et DANIEL ainsi que Madame BERSON. Dans le collège des usagers / résidents, il 
manque toujours un représentant des résidents. Suite au décès de Madame CHEDEMAIL, 
son fils Monsieur André CHEDEMAIL devra également être remplacé. Un appel à 
candidatures sera réalisé dans le lien du mois de mai 2009. 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 8 janvier 2009 
 
 Aucune remarque n’étant formulée sur ce procès-verbal, ce dernier est approuvé à 
l’unanimité. Monsieur le Directeur ajoute que le procès-verbal est également consultable sur 
le site internet de l’EHPAD www.lesjardinsducastel.com. Par rapport aux points abordés en 
janvier, il reste à étudier l’abonnement à Canal + et à revoir l’éclairage dans l’espace coiffure. 
 
 
Compte administratif – Rapport d’activité – Année 2008 
 
 Le rapport d’activité est remis en séance. Monsieur BARBÉ précise que ce document 
reprend la vie de l’EHPAD pendant l’année 2008 ainsi que tous les événements importants 
qui concernent l’établissement. 
 

Monsieur le Directeur détaille le contenu du rapport d’activité 2008, qui comprend 
notamment : 

 
- le rappel de la réglementation, 
- l’historique de l’établissement, 
- l’établissement dans son environnement, 
- les projections démographiques, 
- les réseaux existants, 
- les conventions existantes, 
- l’établissement dans ses réalisations en 2008 avec notamment : 

• le projet d’établissement, 
• le projet architectural, 
• le plan solidarité grand âge de 2006, 
• le plan Alzheimer 2008 – 2012, 
• le rapport annuel qualité 2008, 
• le prendre soin en humanitude, 
• le livret de bientraitance, 
• les actions mises en place pour la qualité des relations avec les familles et les 

amis des résidents, 
• les actions mises en place pour l’amélioration de la qualification des personnels 

et l’organisation des prises en charge, 
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• le développement des alternatives à l’hébergement permanent, 
• les analyses des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, 
• la sécurité – les contrôles obligatoires, 
• le carnet sanitaire, 
• le plan bleu, 
• l’informatique, 
• la communication, 
• le rapport d’activité médicale, 

- les instances de l’établissement et leur fonctionnement, 
- l’activité de l’établissement et notamment le nombre de journées et les mouvements 

des résidents, 
- la répartition des résidents selon leur âge, leur régime de sécurité sociale, leur 

répartition géographique, etc … 
- l’activité de la cuisine, les commissions menus, la visite des services vétérinaires, 
- le coût de lavage du linge, 
- le suivi des consommations de gaz, 
- l’activité entretien avec les différents contrats de maintenance, 
- le bilan des animations et des temps forts, 
- le bilan social relatif au personnel avec notamment les effectifs, les mouvements, 

l’absentéisme, la formation, 
- le bilan financier avec le tableau des emprunts, les acquisitions, le tableau des 

amortissements, 
- le compte administratif, l’analyse des dépenses par compte 2006 – 2007 et 2008, le 

résultat de la section d’investissement et le résultat de la section d’exploitation. 
 

Monsieur le Directeur commente également les dépenses par comptes budgétaires 
sachant que 68,79 % sont des dépenses de personnel. En ce qui concerne les recettes 49,82 
% proviennent des frais de séjour à la charge des résidents ou de leurs familles. 

 
Monsieur PEZET faire remarquer qu’il serait judicieux de faire figurer si les décès ont 

eu lieu un week-end ou la semaine. Monsieur BARBÉ s’engage à transmettre cette 
information, sur les 16 décès de 2008, il y en a eu 8 la semaine et 8 le week-end ou jour 
férié. 

 
Monsieur BARBÉ précise que le projet d’établissement qui fixe les grandes 

orientations pour les cinq prochaines années va être réalisé pour le printemps 2010 et que 
ce projet sera suivi du projet de restructuration du bâtiment des Oiseaux qui n’est pas 
adapté pour accueillir des résidents à mobilité réduite. 

 
Bilan des Animations 2008 

 
Monsieur BARBÉ présente le bilan des animations 2008 ainsi que les temps forts 2008 

qui sont également commentés par Mademoiselle DANIEL, animatrice. 
 
Monsieur BARBÉ souligne l’importance de la participation des bénévoles et les 

remercie car sans eux, de nombreuses animations ou sorties ne pourraient pas être 
réalisées. 

 
En mai 2009, des olympiades inter-établissements se dérouleront à l’EHPAD de 

Médréac. 
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Madame PERRUSSEL fait remarquer que le tableau d’activités qui se trouve à l’entrée 
de la salle à manger des Oiseaux n’est pas toujours mis à jour et qu’il est parfois à demi-
effacé. De plus, les fleurs qui se trouvent sur les tables sont parfois fanées ce qui est 
désagréable pour les résidents. 

 
Il est convenu avec l’animatrice que le tableau d’activités hebdomadaires serait 

désormais réalisé sur un support créé par informatique. Par ailleurs, Madame PERRUSSEL 
accepte de s’occuper des bouquets qui sont mis sur les tables. 

 
Monsieur PEZET souligne que le mini-bus n’est pas adapté pour les sorties et de plus, 

il serait judicieux qu’il soit nettoyé. Monsieur BARBÉ se propose de déposer un dossier à la 
Fondation de France – Hôpitaux de Paris et de contacter d’autres organismes afin d’obtenir 
des subventions pour l’acquisition d’un véhicule plus fonctionnel. Monsieur PELERIN suggère 
de contacter des organismes comme l’Association des Paralysés de France mais aussi 
Handicap Services 35. 

 
Information sur l’activité de l’établissement depuis le mois de janvier 2009 

 
Depuis le début de l’année 2009, 11 résidents nouveaux ont été accueillis et 11 

résidents nous ont quittés (10 décès et 1 mutation dans un autre établissement). Le nombre  
de journées réalisées est conforme aux prévisions. En ce qui concerne l’accueil de jour 99 
journées ont été réalisées pour le trois premiers mois de l’année. 

 
Information sur le budget 2009 

 
Monsieur BARBÉ précise que le budget 2009 hébergement et dépendance est connu, 

en revanche, la dotation soins définitive ne sera notifiée qu’après l’application des 
orientations retenues dans la circulaire interministérielle du 13 février 2009 relative à la 
campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des 
personnes âgées et des personnes handicapées. 

 
Information sur les moyens nouveaux mis en place et les projets d’organisation du travail 
suite à la signature de la convention tripartite 2009 - 2013 

 
La convention tripartite 2009 – 2013 a été signée par les trois partenaires (Etat, 

Conseil Général et EHPAD), le 29 décembre 2009, avec une date d’effet au 1er janvier 2009. 
 
Les moyens nouveaux mis en place ou en cours de mise en place sont les suivants : 
 

- une psychologue intervient depuis le mois de janvier et à mi-temps depuis le 1er mars 
2009, elle est présente tous les jeudis, tous les vendredis et un mercredi sur deux, 

- une diététicienne intervient deux fois 4 heures par mois et travaille en collaboration 
avec le responsable de cuisine et les équipes de soins, 

- un éducateur sportif est présent 2 heures par semaine, 
- l’effectif des infirmières sera renforcé dès le 6 avril avec la présence de trois IDE du 

lundi au vendredi, par ailleurs chaque IDE sera référe nte d’un secteur (Mme BARBEY 
– secteur Oiseaux ; Mesdames BEAUSSIER et LERAY – secteur Verger ; Mme GROSSEY 
et Mlle CAVRET – secteur Alizés et Floralies), 

- l’effectif du personnel a été renforcé le jeudi et le vendredi dans le secteur Oiseaux 
ainsi que le week-end dans le secteur Alizés, 
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- la réorganisation du travail dans le secteur Verger avec une augmentation de 
l’effectif (+ 1 poste le matin et 1 poste l’après-midi) va permettre d’améliorer la 
qualité des prestations et de dégager un temps pour l’animation qui sera réalisée par 
les agents soignants, 

- dès le 4 mai, l’horaire du repas du soir sera modifié (18 h 30 au lieu de 18 h), 
- l’horaire d’un agent de nuit est également modifié (un agent sur les trois 

commencera à 20 h 30 et terminera à 6 h 30), 
- depuis le 1er janvier, les frais de visites et consultations des médecins généralistes 

sont pris en charge par l’EHPAD, de même que les actes de kinésithérapie, les 
examens de biologie et de radiologie courante (sauf scanner et IRM), 

- l’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi depuis le 1er janvier avec la présence 
d’un agent pour ce service également du lundi au vendredi. 
 
Les membres du Conseil de la Vie Sociale prennent acte de ses modifications qui vont 

apporter une amélioration de la prise en charge. 
 
Actions intergénérationnelles (bilan colloque de Rennes du 11 mars 2009) 
 

Monsieur BARBÉ et Mademoiselle DANIEL ont participé à un colloque organisé par 
des élèves de l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique, le mercredi 11 mars dont le 
thème était « Les actions intergénérationnelles : pourquoi et comment les mettre en œuvre 
efficacement ? ». 

 
De ce colloque, différentes expériences ont été exposées : 
 

- projet d’EHPAD ouvert sur la société à Saint Brice en Cogles, 
- initiation internet en échange de l’apprentissage du breton, 
- organisation d’un défilé de mode avec mise en ligne d’une vidéo, 
- projet de classe sur le thème « le temps qui passe » avec intervention de « l’associa-

tion lire et faire lire », 
- fonctionnement de haltes garderies au sein des EHPAD, politique d’ouverture, 
- l’expérience des bistrots mémoire, 
- actions intergénérationnelles par tranche d’âge (jardinage avec des retraités 

bénévoles et des enfants de maternelle ; parrainage avec des résidents d’un Foyer 
Logement et des élèves de CE1 ; activités artistiques, théâtrales avec la maison de 
retraite de St Cyr et des élèves de CM2, 

- intégration d’une crèche au sein d’un EHPAD et développement d’activités 
communes, ouverture d’un espace jeux enfants sur la terrasse d’un EHPAD, 

- expérience de lien intergénérationnel entre un centre maternel et une maison de 
retraite, 

- découverte de métiers manuels auprès de pré-adolescents (9 – 14 ans) par des 
retraités bénévoles. 
 
Monsieur BARBÉ ajoute que de nombreuses activités intergénérationnelles sont 

réalisées au sein de l’EHPAD « Les Jardins du Castel »  avec l’intervention de nombreux 
jeunes pour des activités avec les résidents. 
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Information sur le devenir de l’Association pour l’Animation de la Maison de Retraite de 
Châteaugiron 

 
 Monsieur BARBÉ précise qu’une Association pour l’Animation de la Maison de 
Retraite de Châteaugiron a été déclarée le 29 septembre 1992. Cette association a pour but 
de promouvoir et d’organiser l’Animation et les loisirs des résidents de l’établissement. Le 
bureau est à ce jour composé de personnels (5 membres) et d’un bénévole. 
 
 Lors de la dernière assemblée générale du lundi 16 février 2009, le directeur a fait 
part des difficultés qui pourraient être occasionnées suite à une composition majoritaire de 
personnels au sein du bureau. Afin de respecter la réglementation et d’éviter une gestion de 
fait, il serait judicieux que le bureau soit désormais composé de bénévoles et de quelques 
agents. 
 
Questions diverses 
 
 Monsieur PEZET souligne que la cabine de douche avec porte battante qui a été 
installée dans une salle de bains au 2ème étage des Oiseaux n’est pas fonctionnelle, Monsieur 
BARBÉ précise que le problème sera prochainement réglé avec l’installateur C.V.P. 
 
 Madame PERRUSSEL fait remarquer qu’il n’y a pas d’appel malade dans la salle de 
bain des Oiseaux et qu’il serait judicieux de prendre en compte les résidents malentendants 
en parlant plus doucement et plus fort. 
 
 La séance est levée à 16 h 30. 
 
 
Prochaines réunions du Conseil de la Vie Sociale : 
 

- mardi 23 juin 2009 à 14h30 
- mardi 22 septembre 2009 à 14h30 

 
 

La Présidente, 
 
 
 
Denise PERRUSSEL 


