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COMPTE RENDU DE LA REUNION DES FAMILLES DU 20 FEVRIER 2018 

 

1- Les travaux 

 

L’établissement est parti pour deux ans et demi de travaux. La fin prévisionnelle est prévue en juillet 

2020, certainement avec du retard. Il y aura plusieurs phases. Le nouveau bâtiment sera livré en avril-

mai 2019, puis la seconde phase concernera l’existant. Il y aura donc plusieurs mouvements de 

résidants au long des travaux, les entreprises fonctionnant en « colonne » sur l’ensemble des étages. 

Les familles et les résidants seront prévenues au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 

 

Plusieurs désagréments existent déjà depuis le 16 février, compte tenu de la fermeture de la façade de 

deux salles à manger et de la salle à manger de la Rance. 

 

Pour mémoire, les travaux coûteront TTC TDC 5 400 000 €, avec des aides diverses : 573 400 € du 

CD35, 1 4500 000 € de la CNSA, 148 500 € du CD35 et de la Région Bretagne pour la chaufferie 

bois, le reste étant financé par emprunt et auto-financement. 

 

2- Projets 2018 

 

- Démarche éco-responsable : il s’agit pour l’établissement de lancer une réflexion pour intégrer 

cette dimension dans nos actions. En tant qu’établissement collectif, nous avons un impact 

certain sur l’environnement. Nos consommations, nos approvisionnements, nos déchets, notre 

structure sont à interrogés. Il y aura deux groupes de travail qui réfléchiront aux actions à 

mettre en place pour avancer sur cette thématique. 

- Hygiène bucco-dentaire : certains agents ont suivi une formation sur ce sujet. A la suite de 

cette formation, ils se réuniront pour échanger sur les axes d’amélioration et les actions à 

mettre en place. 

- Risques Psycho Sociaux : les risques psycho-sociaux sont des catégories de risques 

professionnels. Un diagnostic est en cours pour l’intégrer au Document Unique d’Evaluation 

des Risques Professionnels, et mettre en place des actions d’amélioration. 

- Manger main : des agents ont suivi une formation sur ce sujet. Il s’agit de proposer de 

nouvelles textures pour des résidants qui seraient en échec avec les couverts. Pour leur 

permettre d’attraper les aliments avec les mains, il faut s’assurer que ceux-ci aient la texture 

adaptée afin que les résidants puissent manger « dignement ». 

- Médicaments : le circuit du médicament est un sujet sensible dans nos établissements. Il faut 

assurer une traçabilité permettant de respecter le principe du bon médicament à la bonne 

personne au bon moment. Deux mois vont être consacrés à ce sujet pour, dans un premier 

temps, repérer les évènements indésirables liés à l’administration des médicaments. 

 

3- Projet d’Etablissement 

 

Le projet d’établissement 2017-2022 a été voté par le Conseil d’Administration en juin 2017. L’objet 

du projet d’établissement est de poser les grands objectifs sur cinq années. Il permet également de 

poser le cadre des valeurs dans lequel s’inscrit notre accompagnement. C’est donc un document 

fédérateur, qui doit être connu de tous les intervenants et partenaires. 

 

Les valeurs principales sont au nombre de 4 :  

- Bienveillance : il s’agit là d’un principe dans la relation aux autres, notamment qui permet de 

ne pas être dans le jugement. 

- Partage : il s’agit de se rappeler que nous sommes avant tout un lieu de vie, celui des résidants, 

ce qui doit nous amener à travailler et à accompagner les résidants en convivialité. Le partage 



touche aussi la capacité à se coordonner pour cet accompagnement, entre professionnels, mais 

également avec tous les partenaires. 

- Ecoute : il s’agit d’un principe de disponibilité vis-à-vis des résidants, afin de répondre à leurs 

besoins et leurs attentes. 

- Respect : il s’agit du respect du choix du résidant, qui doit être pris en compte. Pour que le 

résidant ait un vrai choix, nous considérons qu’il faut que ce choix puisse être éclairé. Donc 

c’est également un principe d’accompagnement important, car il permet d’allier la liberté et la 

sécurité des personnes. 

 

 Les six axes du projet d’établissement sont les suivants : 

- Création d’une unité Alzheimer, répondant aux besoins de la population 

- Soutien au domicile : création d’un portage de repas, places d’hébergement temporaire, sous 

réserve d’un appel à projet ARS et d’avoir été retenu 

- Centre de ressources : conférences à destination de la population par exemple 

- Optimisation du parcours de soins : question de consultations avancées ou de télémédecine 

suivant les appels à projet 

- Développer les partenariats et les coopérations : inscription plus forte dans la filière 

gériatrique 

- Démarche éco responsable 

 

4- Projet d’Animation 

 

Plus spécifiquement, l’établissement a souhaité travaillé sur un projet d’animation, qui s’inscrit dans 

les valeurs de l’établissement. Avec le maître mot de l’audace : ce qui est proposé aux résidants doit 

leur permettre de prendre du plaisir, mais également de répondre à leur projet de vie personnalisé et de 

maintenir le lien social et le lien avec l’extérieur. 

L’animation, c’est également l’affaire de tous, car la définition que nous avons retenu est que 

l’animation, c’est l’art de donner vie, donc il est aussi question de créer un environnement adapté 

autour des résidants pour leur donner envie d’échanger, etc. 

 

Nous avons donc retenu 7 axes : 

- Oser de nouvelles animations 

- Repenser le temps des animations, notamment pour diminuer les moments anxiogènes tels les 

fins d’après midi 

- Exploiter les extérieurs 

- Créer un environnement animatif 

- Renforcer les collaborations pluri-disciplinaires 

- Ouvrir les portes de l’établissement 

- Repenser la place de l’association 

 

5- Règlement de fonctionnement 

 

Le Conseil d’Administration a voté le nouveau règlement de fonctionnement, qui intègre la question 

de la liberté d’aller et de venir. C’est un principe fondamental d’accompagnement. Il nous est donc 

demandé de réfléchir à toute mesure qui mettrait à mal cette liberté. Ces mesures, si elles existent, 

doivent faire l’objet d’un avenant au contrat de séjour. 

 

Il s’agit également de penser un plan de sécurité, obligation qui est faite désormais aux établissements 

recevant du public. 

 

6- Tarif global 

 

Plusieurs familles nous demandent ce qui est pris en charge par  l’établissement, et ce qui reste à la 

charge de l’assuré social. 

 



• Dans le tarif global 

– Médecin traitant 

– Examens de biologie et radiologie, hors ceux qui font appel à un équipement lourd ou 

prescrits dans le cadre d’un hospitalisation 

– Intervenants libéraux, y compris les pédicures/podologues dans le cadre d’une 

pathologie et sous réserve d’une prescription 

– Dispositifs médicaux (liste  

• Hors tarif global 

– Médecins spécialistes 

– Transport 

– Examens liés à des équipements lourds et/ou liés à une hospitalisation 

– Médicaments 

– Soins de confort de pédicures 

 

7- Conseil de la Vie Social 

 

Le directeur rappelle que le Conseil de la Vie Social est une instance représentative des résidants et 

des familles au sein de la structure. Il émet des avis et fait des propositions sur les prestations. Il se 

réunit généralement 4 fois dans l’année.  

 

Le nom et les coordonnées des représentants des familles sont affichés  sur le panneau d’accueil de 

l’accueil. Il invite ceux qui voudraient rejoindre ce conseil à se faire connaître. Toutes les personnes 

intéressées sont intégrées dans le conseil, cela évite de mettre en place des élections qui peuvent 

revenir souvent. De plus, plus on est nombreux, plus les échanges sont riches. 

 

8- Dernière minute 

 

- Enquête de satisfaction : une enquête de satisfaction va être lancée à destination des résidants 

et des familles. Nous souhaitons le plus grand retour ! 

- Plan bleu : un volet grippe/GEA doit être intégré dans le plan bleu, permettant de prévoir des 

actions de prévention pour limiter les risques hivernaux, et des actions en cas d’épidémie. 

L’affichage et la communication aux familles permet une bonne collaboration. Notamment, 

les visiteurs doivent être vigilants s’ils sont à risque de contamination 

- Musicothérapie : nous poursuivons cette année le partenariat avec un musicothérapeute sur 

l’accompagnement en groupe.  

 

B.CHAMPOLLION 

Directeur 

 

 


