
EHPAD THOMAS BOURSIN 

35 870 LE MINIHIC SUR RANCE 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES FAMILLES DU 23 JANVIER 2017 

 

Présents : Fabienne Couturier, IDE coordinatrice, Dr Colussi, médecin coordonnateur, B. 

Champollion, directeur, M. Brajeul, élève directrice D3S, 23 membres des familles représentant 17 

résidants 

 

1) Point grippe /GEA 

 

Un affichage est mis à l’entrée pour rappeler quelques règles de prévention, dans le cadre du plan bleu 

volet risques hivernaux. Nous en sommes au niveau 1 « prévention », compte tenu qu’il n’y a pas pour 

le moment de cas de grippe ou de GEA avéré dans l’établissement. L’attention des visiteurs est 

rappelée. 

 

 

2) Actions 2016 

 

Un point sur les actions 2016 est fait : 

- Projet d’animation : un groupe de travail s’est réuni pour élaborer un projet d’animation pour 

les 5 ans à venir. Il prévoit de nouvelles activités, comme par exemple la musicothérapie et 

l’atelier informatique. Au-delà des actions, ce projet permet aussi de rappeler le sens de 

l’animation dans un établissement 

- Tutorat des stagiaires : un travail sur l’accueil des stagiaires a été effectué afin de favoriser 

un accueil de qualité, et s’assurer des montées en compétences, tout en permettant à un 

maximum de personnel de s’investir dans ce domaine 

- Projet de vie personnalisé : nous avons simplifié la démarche, afin de nous assurer que les 

objectifs posés soient au plus près du souhait du résidant au quotidien 

- Références thématiques : depuis cette année, nous avons activer un fonctionnement interne 

de l’équipe en références, sur plusieurs domaines : alimentation, gestion des risques, 

incontinence, matériel, plan de soins, hygiène. L’idée est de permettre de faire remonter les 

points à améliorer, sans que ces références constituent des exclusivités. Tout le monde est 

garant de la qualité de l’accompagnement, les référents sont des « veilleurs » 

- CLACT : un contrat local d’amélioration des conditions de travail a été proposé à l’ARS, 

nous permettant une aide au financement de deux actions : mise en place de rails sur les étages 

2 et 3 pour faciliter les manutention avec lève malade, et mise en place d’un travail sur les 

risques psycho sociaux à inclure dans le document unique d’évaluation des risques 

professionnels 

- Réforme de la formation : un décret de 2008 avait apporté des modifications concernant la 

formation tout au long de la vie. Nous avons proposé un protocole d’accord afin d’intégrer ls 

dispositions. Cependant, il conviendra d’intégrer le tout nouveau « CPA » qui remplace le DIF 

- ASG : six aides soignants ont suivi une formation « assistant de soins en gérontologie », 

spécialisation issue du plan Alzheimer. Cette année, nous en formerons à nouveau 2, puis 

encore 2 l’année suivant 

 

 

3) Actions 2017 

 

Les projets 2017 sont présentés : 

- Projet d’établissement : Madame Brajeul présente la démarche de réalisation du nouveau 

projet d’établissement, celui-ci devant être refait tous les 5 ans. Il permet de poser le cadre de 

l’intervention de l’EHPAD dans les 5 années à venir 



- Prévention de chutes : l’établissement a répondu à un appel à projet de l’ARS, ce qui lui 

permet de financer une formation, en lien avec l’EHPAD de Saint Briac. Le comité qualité de 

l’établissement a commencé à travailler sur un guide d’actions de prévention, ainsi qu’une 

fiche d’analyse 

- Accompagnement de fin de vie : un travail est engagé pour améliorer encore cet 

accompagnement, en essayant d’intégrer les nouvelles dispositions de la récente loi (directives 

anticipées, …) 

- Textures modifiées : les agents de cuisine ayant suivi une formation, nous souhaiterions 

améliorer cette prestation, ce qui nécessite dans un premier temps l’achat de matériel 

- Ménage : un travail a été fait récemment concernant l’amélioration de la prestation : 

augmentation du temps ménage, révision des protocoles (plus de ménage « poussé »). La 

fréquence sera moindre, mais nous espérons un gain qualitatif. Nous espérons que cela porte 

ses fruits 

- Fiches de poste : nous avons revu en 2016 les fiches de tâches. Nous souhaitons créer les 

fiches de poste (exemple : fiche de poste aide soignant, …) 

- Musicothérapie : un musicothérapeute interviendra cette année pour accompagner en 

individuel ou en collectif des résidants. Cela s’inscrit dans une démarche de soins, car cela 

peut accompagner la gestion de la douleur ou d’autres accompagnements. Il nous aidera aussi 

dans le déploiement de la sonorisation des étages, qui peine encore à être utilisé 

- Ateliers informatique : une fois par mois sera proposé un atelier autour de l’informatique. 

Cela intéresse déjà 4 personnes et permet d’accompagner des objectifs de maintien de 

l’autonomie et de lien social 

 

 

4) Quelque zooms 

 

- Personne de confiance : Madame Brajeul présente le nouveau dispositif des personnes de 

confiance « médico sociale » issu de la loi ASV. Elle profite pour présente la disposition de la 

personne de confiance « sanitaire » issue de la loi du 4 mars 2002. Les contrats de séjour vont 

être refaits en ce sens. Pour résumer la présentation, la personne de confiance médico sociale 

accompagne la personne dans ses démarches. La personne de confiance sanitaire est la 

personne qui témoigne de la volonté du « patient » en cas d’impossibilité  d’exprimer sa 

volonté. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage 

- Familéo : le dispositif est utilisé par une vingtaine de famille, et à peu près 6 de façon 

régulière. Un rappel est fait sur ce dispositif, permettant de favoriser le lien entre les membres 

de la famille autour du résidant, quelle que soit la distance, et quelle que soit la génération. Il 

faut encourager son déploiement. Cela pourra aussi permettre de généraliser la transmission 

d’information de l’établissement vers les familles via ce média, ainsi que d’utiliser plus 

facilement le module qui génère la gazette de l’établissement. Les codes sont à disposition à 

l’accueil 

- Personnes qualifiées : la loi 2002-2 a mis en place un dispositif permettant le respect des 

droits des usagers. Si un usager rencontre un litige ou un conflit avec le service ou 

l’établissement d’accueil, il peut recourir à une personne qualifiée, dont la liste est fixée 

conjointement par le directeur de l’ARS, le préfet et le président du conseil départemental 

(liste affichée sur le panneau d’affichage de l’accueil). Pour demander la saisine d'une 

personne qualifiée, il faut adresser un courrier en précisant "personnes qualifiées" au Conseil 

départemental du département ou  à l’Agence régionale de santé (ARS), et plus exactement à 

la délégation territoriale dont vous dépendez dans la région. Evidemment, avoir d’avoir 

recours à un tel dispositif, nous restons entièrement disponibles en cas de questions, de 

demandes, etc. 

- Produits d’hygiène : nous envoyons aux familles et tuteurs une liste des produits d’hygiène. 

Cette liste est faite à l’issue d’un repérage des stocks et demande le complément pour les trois 

mois à venir. Cette liste est envoyée automatiquement, et il convient de ne pas en tenir compte 

si les proches s’assurent d’un approvisionnement régulier 



- Conseil de la vie sociale : si des familles veulent nous rejoindre, nous les invitons à se faire 

connaître à l’administration. L’établissement fait le choix d’ouvrir librement la participation, 

sans passer par des élections qui sont souvent longues à mettre en œuvre. Le nombre de 

représentants étant « illimité », l’élection n’a pas forcément de sens, sauf à vouloir 

sélectionner les candidatures, ce que nous ne souhaitons pas. Le seul engagement que nous 

demandons, c’est celui de représenter effectivement les usagers (famille, résidant). Le 

directeur rappelle le rôle du CVS : donner un  avis consultatif sur les projets et les prestations 

- Outils de communication : le directeur rappelle les deux outils de communication développés 

sur internet : 

o http://thomasboursin.e-monsite.com/ : site internet pour présenter l’établissement en 

général. On peut y trouver les comptes rendus, le programme d’animation et les 

menus 

o https://www.facebook.com/ehpadminihic/ : page facebook : plus « dynamique », il 

relaie les activités d’animation principalement 

- Mutuelle et tarif global : le directeur rappelle que l’établissement est en « tarif global », 

c’est-à-dire qu’il prend en charge l’intégralité des frais de médecin traitant, des intervenants 

libéraux (pédicure sur ordonnance) et des examens de biologie et de radiologie autre que ceux 

qui font recours à un équipement lourd. Cela est à indiquer aux mutuelles, qui peuvent alors 

revoir la cotisation versée 

- Carte des intervenants : sur le territoire 6 a été créée une carte des intervenants pour les 

personnes à domicile de plus de 65 ans. Cela permet une meilleure coordination, notamment 

en cas d’hospitalisation. Ce sont les services de soins à domicile qui les distribuent. Pour toute 

question concernant les accompagnements à domicile, vous pouvez joindre le CLIC au 02 99 

16 88 76 (site internet : http://www.clic-cote-emeraude.fr/) 

- Déclaration des impôts : La réduction d'impôt est égale à 25 % de vos dépenses inhérentes à 

l’accueil en établissement, retenues dans la limite annuelle de 10 000 € par personne 

hébergée.La réduction d'impôt maximale est donc de 2 500 € par personne hébergée. 

L’EHPAD envoie des attestations. N’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil en cas de 

questions (attention : pensez à déduire l’Allocation logement si le résidant la touche 

directement) 

- Travaux : le directeur annonce l’obtention du permis de construire et présente les objectifs 

des travaux (le principal étant de disposer de chambres individuelles avec douches, ce qui 

entraîne une extension). Une unité Alzheimer sera créée, un changement de la salle 

d’animation et des bureaux, un rafraîchissement des lieux de circulation sont prévus. Le 

phasage des travaux est encore à prévoir, et nous devrions les voir débuter en septembre 

prochain. 

 

B.CHAMPOLLION 

Directeur 
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