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 1ER FÉVRIER 2017  

ANNEE 2017 

10 rue du 8 mai  Champagné Les Marais  02 51 56 61 16 

http://maison-de-retraite-sainte-bernadette.fr 

Le Petit Potin  
de la Maison de Retraite 

Ste Bernadette 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 7 DECEMBRE 2016 

 
 

Elections de la présidence et de la vice-présidence  

 

L’élection se réalise à bulletin secret. 

Résultats présidence : Mme PHELIPPON Lucette 9 voix Mr LENOIR Jacques 3 voix 

Mme PHELIPPON est élue présidente. 

Résultats vice-présidence : Mr LENOIR Jacques 10 voix Mme GAY Josiane 2 voix 

Mr LENOIR est élu vice-président. 

Les deux élus signent le règlement intérieur. 

 

Représentativité 

Résidents : Titulaires Mme GAY Josiane et Mme PHELIPPON Lucette 

      Suppléants : Mr  LENOIR  Jacques et Mme PAPIN Annie 

Familles : Titulaires Mme CARTERON Marinette, Mr JOUIN Luc et Mr THEVIN Jean-Yves 

      Suppléants : Mr ROULIN Jean-Noël et Mme ROULIN Chantal 

Personnel : Titulaires Mme THOMAS Sarah et Mme GRENAILLE Christine   

      Suppléant : Mme GODIN Marylène 

 

L’établissement demandait la labellisation du PASA (Pôle d’Activité et de Soins Adaptés)Cette unité 

entrerait administrativement dans le droit commun : inscrit dans le projet d’établissement, ce projet se 

réalisera ou partiellement en fonction de l’enveloppe budgétaire accordée par l’ARS, dans le nouveau cadre 

du CPOM en 2017 ( Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) 

 

Télémédecine : suite à l’appel à projet de l’ARS en juin dernier, le dossier de candidature « Projet 

territorial de télémédecine Sud Vendée », le dossier a reçu un avis favorable. Ce projet s’inscrit dans les 

axes prioritaires énoncés : améliorer l’accessibilité aux avis spécialisés, améliorer le parcours de santé des 

personnes âgées, en particulier dépendantes ou en risque de perte d’autonomie, notamment en 

EHPAD.L’installation de la télémédecine s’effectue en 2017. Une réunion d’information pour les résidents 

et les familles, le personnel, se réalisera au cours du 1er trimestre 2017. 

 

Sécurité : En application d’un nouveau plan Vigipirate, l’ensemble du territoire national est élevé au niveau 

« sécurité renforcée-risque attentat à compter du 1er décembre. Des guides pratiques sont en place à 

disposition des personnels. Nous remercions les familles et usagers de leur compréhension concernant les 

mesures d’accessibilité à l’établissement.L’environnement du portillon jouxtant le portail coulissant à 

l’entrée du parc va  être modifié  pour faciliter le passage des fauteuils roulants dans la mesure du possible 

sur le plan technique  ainsi qu’une surélévation du béton au niveau du rail du grand portail. 
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Restauration : les communautés de communes du territoire organisent une campagne sur la réduction des 

gaspillages alimentaires dans les collectivités. Durant cette semaine, le personnel pèse les restes et déchets 

des repas ; à priori, l’expérience est concluante et souligne la bonne gestion de l’équipe de la cuisine. 

 

Prix de journée 2017 : une augmentation autour de 1% devrait affecter le prix de journée.  

 
Activités : l’animatrice énonce les activités réalisées depuis la dernière réunion du CVS 

 

20/09 Jeux avec le club du 3ème Age 

30/09 Pot de départ de Colette BARATON 

5/10 Sortie à la MFR des St Michel en l’Herm 

18/10 Semaine bleue : sortie à Mareuil sur Lay 

26/10 Vendée Globe : sortie aux Sable d’Olonne 

27/10 Sortie à l’Ehpad de Vouillé Les Marais 

24/11 Sortie au Manoir à Ste Hermine 

3/12 Marché de Noël à Luçon 

Activités futures : 10/12 Marché de noël à la maison de retraite 

12/12 : Chorale  15/12 Visite de l’école 17/12 Goûter des aînés à la Commune 

22/12 Repas de Noël avec le personnel, le CVS, le conseil d’administration 

 

 

 

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 25 janvier 2017 

 

Résultats enquête bientraitance 

 

Bientraitance : Suite à l’enquête d’évaluation de mars dernier « Regards croisés sur la bientraitance », les 

questionnaires ont été analysés.  

2 365 professionnels et 2422 patients/résidents y ont participé dans 94 entités issues de 37 établissements 

sanitaires et EHPAD de Loire Atlantique et Vendée. 

Une restitution a eu lieu à Nantes le 2 décembre 2016, lors d’un séminaire retour d’expérience destiné aux 

établissements ayant participé à l’évaluation.  

Une présentation des résultats est donnée lors de la réunion du CVS, en présence de l’ensemble des 

résidents et de leur famille. 

 

Un diaporama est présenté à l’assemblée : 

 les objectifs,  

la mise en œuvre, les indicateurs de perception de la bientraitance par les résidents, 

les résultats de l’auto-évaluation,  

les résultats du questionnaire à l’attention des résidents,  

les points forts et à améliorer,  

les perspectives  

Les principaux éléments sont en annexe du compte rendu, avec les perspectives. 
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Un mois de janvier peu commun 

 

Le directeur explique et présente la situation de l’établissement face à l’épisode de la grippe. 

Nous avons mis en place des mesures de contrôle comme, le renforcement de l’hygiène des mains 

(personnel/résident/visiteurs) port du masque pour le personnel et les visiteurs non vaccinés, limiter 

le déplacement des résidents, l’arrêt des activités collectives, distribuer durant huit jours les repas des 

résidents en chambre.  

22  résidents sur 57  et 3 personnels sur 40 ont été malades, un résident a été hospitalisé. 

Nous remercions  l’ensemble de l’équipe du personnel pour leur professionnalisme et dévouement, 

les résidents pour leur patience, les familles pour leur compréhension. 

 

Vie de la maison 

 

L’animatrice annonce la sortie au théâtre le dimanche 29 janvier à Champagné Les Marais, une 

séance de cinéma à Luçon,  au bowling avec les résidents des ehpad voisins. 

La télémédecine va être installée dans l’établissement ; une réunion d’information aura lieu pour 

présenter ce nouvel outil qui contribuera à l’amélioration des soins des résidents. 

L’ehpad travaille et élabore le projet d’établissement afin de préparer le CPOM  (contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens) avec l’ARS des Pays de la Loire et le département de la Vendée, lequel 

devrait conclu au 31 mai 2017. 

Une synthèse du projet d’établissement sera donnée au personnel ainsi qu’au résident lors de son 

entrée. 

 

Dominique ALAITRU, président du conseil d’administration, présente ses vœux à l’assemblée. 

 

La présidente du conseil de la vie sociale clôture la séance. Un verre de l’amitié est servi pour 

accompagner la galette des rois. 


