
EHPAD THOMAS BOURSIN 

35 870 LE MINIHIC SUR RANCE 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 11 OCTOBRE 2016 

 

 

Présents :  

Familles : Madame GILLES, Madame LEVEQUE, Madame ZORZITTO, Monsieur 

ROMAND, M COCHERY 

Résidants : Madame OLIVRIE, Monsieur GRARD 

Personnel : M CHAMPOLLION, Madame GOUGUET, Mme COUTURIER 

Familles hors représentant : Mme VINCENT 

 

Excusés : Madame THOMAS, Mme GUERLAVAIS, M BREGEON 

 

 

1- Questions des familles 

 

 Mme GILLES s’interroge sur la viande servie aux résidents. De quelle origine est-

elle ? Ne pourrait-elle pas être achetée localement ? 

o M Champollion répond que les fournisseurs travaillent déjà avec des 

producteurs locaux mais qu’on pourrait peut-être demander à la Cale 

Gourmande, l’épicerie dans le bourg pour un partenariat. 

 

2- Budget 

 

 Il se divise en 3 

o La partie hôtelière : une hausse de 0,75 % par rapport à l’année 2016. 

 Le personnel : la masse salariale représente 75 % du budget soit 2 600 000 euros. 

Cette année avec la revalorisation des indices et la prime point, il y aura une plus-

value de 26 000 euros. 

 La structure : La dotation à l’amortissement est de 160 000 euros ; elle est en baisse 

car beaucoup de biens arrivent au terme de leur amortissement et peu de biens sont 

achetés.  

  Le prix de journée est voté par le Conseil d’administration puis validé par le Conseil 

Départemental. Il est proposé de l’augmenter doucement. Il augmentera sûrement de 

0.65 euros par jour. 

 

3- Ménage 

 

 M REBILLAT a pour mission de tout auditer et tout analyser (les produits, les 

différents ménages...) 

 Il y a trois sortes de ménage :  

o Les petits ménages qui durent 15 minutes où les agents font la salle de bain et 

le ménage courant (sol) 

o Les grands ménages qui durent 30 minutes 

o Les ménages à fond qui sont souvent effectués quand le résident est hospitalisé 

ou absent. (les rideaux sont lavés et la poussière est faite dans tous les coins). 

 Il se pose la question des lieux collectifs ? Quelle fréquence ? Sinon ne faut-il pas 

mieux faire plus de grands ménages et ne passer que 3 fois par semaine par chambre 



pour les petits ménages ? Oui mais qu’en est-il des salles de bains ? Le directeur 

répond qu’il faut mieux la qualité que la quantité en faisant plus de grands ménages et 

moins de petits ménages. 

 Il faut aussi voir comment réussir à faire plus de ménages à fond ET pas seulement 

quand le résident est hospitalisé ou absent. 

 Un classeur unique va être mis dans le local ménage, il y aura les protocoles, les 

dosages des produits, le passage de l’auto laveuse dans les couloirs… Ce classeur sera 

opérationnel fin octobre. (A savoir que l’équipe soignante fait aussi du ménage les 

Week-End. 

 Mme LEVEQUE demande quand est ce que sont lavés les couvre lit et les 

couvertures ? Quelle est la fréquence des ménages à fond ? Qui nettoient les petits 

salons le week-end ? Ils ne sont pas toujours propres. Ce sont les équipes de nuit qui 

font les petits salons. 

 

 

4- La Blanchisserie 

 

 Beaucoup de problèmes ont été constatés avec le circuit du linge depuis la mise 

en place du puçage. Le directeur et l’infirmière coordonnatrice ont rencontré le 

directeur de la blanchisserie pour faire remonter les problèmes rencontrés. 

o Le problème principal est celui des filets contenant les sous-vêtements, 

ces filets revenaient souvent avec des sous-vêtements froissés parfois 

mal lavés (odeurs). Il a donc été décidé de pucer les slips et les culottes. 

Seuls les mouchoirs et les chaussettes ne seront pas puces pour garder 

le confort du vêtement (ils resteront dans les filets). 

 Tous les établissements connaissent des pertes de vêtements.  

 Le directeur de la blanchisserie est d’accord pour faire visiter la blanchisserie 

aux familles. Il faut organiser la sortie. 

 Les familles demandent si une lingerie en interne serait plus judicieuse ? M 

CHAMPOLLION explique que le coût serait très élevé. Cela aurait une 

incidence sur le prix de journée qui augmenterait de plus d’1,50 euros par jour. 

Il faudrait investir dans du matériel, avoir un local adapté en plus des charges 

du personnel. 

 Une exposition des vêtements non marqués va être mise dans le hall pour que 

les familles qui reconnaissent ceux de leur parent, les reprennent. 

 

M GRARD demande pour l’heure de sa douche. On lui réexplique que les agents arrivent à 

6h40 et que la douche est programmée à un horaire mais peut être décalé de 15 à 30 minutes 

suivant le planning. Le prévenir si changement. Il parle aussi de la mutualisation des étages : 

il trouve que les têtes changent souvent. M CHAMPOLLION dit que les équipes connaissent 

bien les résidents des deux étages dont ils s’occupent. 

 

 

5- Animation 

 

Le projet d’animation est prévu sur les 5 ans à venir. L’établissement propose 

beaucoup d’animations différentes. 

Certaines choses sont à améliorer et ce n’est pas qu’une question de personnes mais 

aussi d’environnement.  



Le projet est dans un premier temps de réaménager les petits salons, d’améliorer la 

sonorisation et de prendre un intervenant extérieur pour de la musicothérapie. 

Dans un second temps, quand les travaux extérieurs seront finis, ça sera d’aménager le 

parc, les jardins, peut être avec un chemin pour se promener. 

Le 4ème étage sera repensé avec pour l’instant quelques idées : une salle de réunion à 

la place de la salle à manger, une salle de spectacle, une salle de kiné, de relaxation… 

Proposer de nouvelles animation avec les nouvelles tendances (les …thérapies). La 

musicothérapie sera mise en place dès l’an prochain. 

L’interrogation sur le fait d’avoir plus de liens avec l’extérieur, sortir plus et faire 

venir plus : faire des expositions… 

La question du bénévolat : essayer de trouver de nouveaux bénévoles. M 

CHAMPOLLION avait mis un mot dans la revue du Minihic. Changer la façon de voir 

le bénévolat en montrant que l’on peut venir faire des animations ponctuelles, ou 

régulière, que chacun soit libre. 

 

M ROMAND parle d’un robot animateur qui existe déjà dans d’autres structures. M 

GRARD souhaiterait une deuxième séance de chorale par semaine. Il faut déjà 

maintenir ce qui existe. Mme ZORZITTO fait remarquer que le petit jardin à 

l’extérieur est peu ou pas exploité. Aucune animation n’a eu lieu dehors cette année. 

Cela est à revoir avec l’amélioration du petit jardin. 

Certains agents s’autorisent et d’autres non à faire des animations. Cela reste à 

travailler. 

 

 

6- Travaux 

 

M CHAMPOLLION annonce que les travaux vont commencer entre février et mars pour une 

durée de 25 mois environ et un budget de 5 400 000 euros. Les suppléments demandés par les 

bâtiments de France reviennent à 100 000 euros (soubassement en pierre…). Le crédit est à un 

taux intéressant (1,5%) sur 30 ans. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 16h40. 

 

B.CHAMPOLLION 

Directeur 

 

Vu, la Présidente du Conseil de la Vie Sociale 

Madame GILLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


