Compte-rendu CVS

Résidence Le Clos du Moulin
1 rue de Galerne 44450 LA CHAPELLE BASSE MER

Date

Présents

Excusés

31 mai
2021

Représentants des Résidents :
Sœur Germaine
M. VIAUD Gabriel
Représentants des Familles :
Mme MARTINS Liliane
Mme VIAUD Martine
Représentante du Personnel :
Mme LAREDEUX Liza
Représentants du Conseil d’Administration :
Mme BREGEON Denise

Représentante du Personnel :
Mme DUCHESNE Béatrice
Représentants du Conseil
d’Administration :
Mme JANNIN Danièle
Représentants des Résidents :
Mme FIE Lucienne

Horaires de
la réunion
Début : 14h30
Fin : 15h30

Assistaient également
Mme BONRAISIN Isabelle, Directrice
Mme RICHARD Nathalie, Référent COVID 19
Mme RAGOUIN-HATON Vanessa, Référent COVID 19
M. PERRIN Tony, Assistant Administratif

Point sur l’ouverture de la Résidence pour donner suite aux annonces d’assouplissement des mesures
gouvernementales en lien avec le COVID 19.
Depuis le 19/05/2021, les annonces gouvernementales incitent les EHPAD à ouvrir leurs portes pour « un
retour à la vie normale ». Pour suivre ces recommandations, nous avons informé les familles et les
résidents par le biais d’une lettre d’information que les restrictions d’horaires, d’âge et de nombres pour
les visites étaient levées.
Bien sûr, les gestes barrières restent indispensables (port du masque, signature du registre). La vigilance
des équipes de professionnels reste présente (surveillance de la température corporelle, tests
antigéniques, désinfection des locaux).
Le programme d’animation va également reprendre son fonctionnement quasi habituel (sorties extérieur,
intervenants). L’office religieux sera proposé aux résidents le mardi matin à partir du mois de juin
(exclusivement réservé aux Résidents de l’EHPAD).
À la suite de ce retour à la vie normale, d’un point de vue général selon :
-les représentants des Résidents : la vie reprend son cours, le retour des visites toute la journée c’est bien.
-les représentants des familles : on apprécie de pouvoir venir dès le matin, on retrouve du lien avec les
équipes soignantes, c’est agréable.
-Les représentants du Personnel : les sujets de conversations tournent moins autour du Covid, du vaccin.
Le moral des résidents semble s’améliorer.

Assemblée générale de l’association.
L’association SEVE, gestionnaire de la résidence, organise son AG le 22/06/2021 à 19h. Compte tenu de la
situation sanitaire et pour garantir un maximum de sécurité pour tous, l’inscription est obligatoire. Les
Résidents seront invités par le biais de la Gazette du mois de juin et les familles par mail.
Point sur les travaux du pôle restauration.
La démolition s’est dans l’ensemble bien passée. Dans la reconstruction, il était convenu de conserver
des poteaux qui finalement ne sont pas suffisamment armés pour recevoir la toiture. Une nouvelle
conception est à l’étude.
La préparation du terrain pour recevoir les nouvelles fondations à mise en lumière une ancienne cuve qui
servait à alimenter la résidence en fioul. Cette découverte nécessite un délai supplémentaire dans la
création des fondations (retrait de la cuve et remblai de l’espace libéré).
Avis d’enquête prestation repas.
Depuis quelques semaines maintenant les repas que nous servons sont proposés par la Sodexo. Nous
souhaitons connaitre l’avis des résidents sur la prestation (qualité, quantité, récurrence, …).
A partir du 07/06 Lisa avec l’aide d’une stagiaire, Mariely, viendront chaque jour de la semaine recueillir
l’avis des résidents sur le repas du jour. Après 15 jours d’enquête, les résultats seront analysés et
retranscris par la Sodexo. Ce projet a pour intérêt de maintenir et perfectionner la qualité des repas servis.
Accueil d’une personne en hébergement à caractère social.
Ce projet d’accueil, porté par l’Association, fait suite à une demande de la part du CCAS de la Mairie de
Divatte-sur-Loire. Il s’agit d’accueillir une personne dont le logement a été détruit par un incendie. Cette
personne bénéficiera de la prestation « hébergement/restauration » proposée par la résidence.
Repas des familles 2021.
Le traditionnel repas des familles n’aura pas lieu cette année compte tenu des travaux en cours du pôle
restauration.

Prochaine réunion :
Courant septembre
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