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EHPAD CLEGUEREC

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à tous,
Le mois de Mai démarre avec la fraîcheur et j’ai l’impression de
réécrire le même texte que l’an passé qui a vu un mois de Mai pas très
beau donc on croise les doigts pour avoir du soleil et pour permettre à
tout le monde de sortir et de marcher un peu avec Matthieu, Nanou et
toute l’équipe soignante.
Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu du CVS du 26/04
avec les nouveaux représentants des résidents et des familles.
Un point sur les travaux est fait avec mon espérance que les salles
de bain de la 2ème tranche soient enfin terminées en ce mois de Mai

(Merci pour la patience de certains résidents.)
Pour les animations, encore un beau programme ce mois-ci avec comme
vous avez pu remarquer un affiche dans les ascenseurs tous les jours.

C.DURINGER

LES MOUVEMENTS
au sein de la résidence
LES RESIDENTS :
ENTREE :
Madame LE CAPITAINE Sophie, entrée le 11 Avril.
Madame CHEVAL Delphine, entrée le 24 Avril.
SORTIE :
Madame LE MENEC Yvonne, Décédée le 04 Avril.

LES STAGIAIRES
Madame LE CORNEC Claire, SAPAT, du 07 au 11 Mai et du 28 Mai au 1er Juin
Madame COX Perla, Immersion, du 15 au 25 Mai
Madame ROBIN – LEFOLGOC, Immersion, du 1er au 13 Mai.

ANNIVERSAIRES
En ce mois de Mai, nous souhaitons un très
joyeux anniversaire à :
Monsieur LE MOUELLIC François, 91 ans, Le 02 Mai
Monsieur TANGUY André, 86 ans, Le 09 Mai
Madame LE GOFF Céline, 89 ans, Le 16 Mai
Madame RAMBOTTI Marcelina, 102 ans, Le 23 Mai
Madame CONNAN Yvette, 93 ans, Le 25 Mai
Madame LE SEYEC Germaine, 91 ans, Le 30 Mai

LES ACTIVITES DU MOIS
Mai 2018
Mardi 01
Mercredi 02
Jeudi 03
Vendredi 04

Férié
Récréa ferme
Lecture du journal / Messe
Sport avec Sylvain / Cinéma

Lundi 07
Mardi 08
Mercredi 09
Jeudi 10
Vendredi 11

Atelier Mémoire
Férié
Sortie
Férié
Sport avec Sylvain / Cinéma

Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18

Pas d’animation, formation incendie personnel
Sport avec Matthieu / Récréa à ferme
Jardin
Lecture journal / Messe
Sport avec Matthieu / Messe

Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25

Férié
Sport avec Matthieu / Chants avec Jeannine
Jardin
Lecture du journal / Messe
Sport avec Matthieu /Cinéma

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31

Bal à papa avec Désiré et Daniel
Sport avec Matthieu / Récréa Ferme
Loto
Lecture du journal / Messe

A noter : Les animations peuvent changer selon les plannings. Les
changements sont notés à l’entrée de la Résidence.

CONSEIL DE VIE SOCIALE EHPAD CLEGUEREC
JEUDI 26 AVRIL 2018 - 9 h 30 à 11h30
Personnes présentes :
- Christine Duringer : Directrice du CCAS et responsable de l’EHPAD
- Christine Le Flao : Adjointe municipale au CCAS en charge de
l’action sociale
- Dr Jean-Philippe Gendraud : médecin coordonnateur
- Maud Le Priol : psychologue de l’EHPAD
- Jean-Pierre Dupuis, Arsène Tanguy et Martine Tilly, représentants
des résidents
- Dominique Le Dévéhat : Infirmier de l’EHPAD
- Claire Tréfeu : Aide-soigante à l’EHPAD
- Denise Szczepaniak et Chantal Le Bris : représentantes des familles.
I / Présentation du Conseil de Vie Sociale (CVS) : ses missions et
les rôles de chacun
Ce conseil est une obligation légale. Il réunit les représentants des
résidents et des familles, des personnels, de la municipalité, le médecin
et les différents intervenants médicaux.
Les missions du CVS. Donner un avis (rôle consultatif et non décisif)
sur :
- Le règlement intérieur
- La vie quotidienne (horaires, cadences, organisation, activités,
animation socioculturelle, services thérapeutiques, projets de
travaux et d’équipement, nature et prix des services, affectation et
entretien des locaux)
- La coopération avec les partenaires (bénévoles intervenants pour les
animations, écoles, crèche, médiathèque, ...)
Composition : les membres du CVS sont élus ou désignés pour 3 ans.
Rôles de chaque membre : représenter et relayer la parole des
différents usagers, chacun suivant sa qualité. Par exemple, signaler un
manque, impliquer les familles, faire des suggestions en vue d’améliorer
les projets de vie individuels des résidents.

II / Le point sur les travaux par Mme Duringer
Les travaux ont commencé en janvier mais on déplore des retards dûs à
la découverte d’amiante et à des malfaçons.
Les travaux, qui ont été programmés en 2013, sont menés selon trois
axes :
- Axe 1 : Agrandissement de la salle à manger pour accueillir les 71
résidents et éviter l’occupation de la salle d’animation et le double
service. La salle d’animation retrouvera son rôle premier. Projet
d’aménagement d’une cafétéria pour les familles. Déplacement de
l’espace télé vers la future salle à manger. L’espace actuel pour
visionner la télé sera ainsi libéré et permettra un accès plus facile
aux équipes de secours. Création de deux bureaux polyvalents (pour
les intervenants). Le salon qui jouxte actuellement le bureau de
Mme Duringer deviendra un bureau, ce qui permettra une meilleure
confidentialité dans certaines situations.
- Axe 2 : Rénovation de toutes les salles de bain (nouveaux radiateurs
sèche-serviettes, douches à l’italienne)
- Axe 3 : Peinture et ravalement du bâtiment + décoration intérieure
(thème des saisons) + vestiaires pour le personnel de cuisine.
A noter que l’EHPAD est propriétaire de la partie « patronage » du
bâtiment, et loue les locaux de la « Belle Etoile ».
Le CVS est bien conscient des difficultés engendrées pour les résidents et
les soignants du fait des travaux. Il nous reste à faire preuve de patience
pour pouvoir bénéficier des nettes améliorations apportées par les
nouvelles prestations.
Il n’est actuellement pas envisagé de construire un nouvel EHPAD, le
choix de rénovation est volontaire. Un EHPAD neuf demanderait une
nouvelle localisation et donc un éloignement du bourg, ce qui
représenterait beaucoup d’inconvénients pour les résidents et leurs
familles.

III/ Animations
Suite à l’enquête réalisée par Marie Auffret, stagiaire en Licence AES
portant sur les souhaits d’animation des résidents, il a été créé des
plaquettes annonçant, chaque jour, les animations prévues. Celles-ci sont
visibles dans les ascenseurs. Projets d’animation : promenade sur le lac
de Guerlédan, visite du haras d’Hennebont, week-end à Jersey, match de
foot à Rennes. Marches et promenades…
Création d’une serre et d’un poulailler dans le jardin du presbytère qui
seront montés par des bénévoles et des réfugiés habitant à Cléguérec.
A noter : Spectacle des tréteaux du Blavet les 26 et 27 mai. Les
bénéfices du spectacle du 27 mai seront reversés à l’Association Brav
Sterenn Anim’ en prévision du voyage à Jersey. Incitez vos proches à
assister au spectacle et à soutenir l’association.
Brav Sterenn Anim’ a remporté le Trophée de la Vie Locale décerné par le
Crédit Agricole (500 €).
IV/ Commission menus
Manger bien est le maître-mot à la Belle Etoile. Privilégier le plaisir de
manger a plusieurs avantages : cela apporte du plaisir et permet une
bonne prévention des escarres.
Des résidents pratiquent le « manger mains » car ils ont un handicap ou
ont oublié l’usage des couverts. Les fourchettes sont toujours proposées.
Ils mangent les mêmes plats qui sont retravaillés dans des petits moules
permettant la prise facile de l’aliment. Les aliments solides (fruits) sont
proposés en petits morceaux. Cette pratique permet de conserver une
autonomie lors des repas.
V / Changement de prestataire pour l’entretien du linge
Le prestataire actuel est le Logipôle de Loudéac qui s’occupe du linge des
résidents et de l’EHPAD. Le traitement du linge des résidents s’avère
insatisfaisant, il est juste défroissé et le linge est abîmé (perte de
boutons, rétrécissement).
Le Logipôle sera conservé pour l’entretien du linge de l’EHPAD, mais pour
le linge des résidents, il est envisagé de travailler avec « Bulle de linge ».
Les vêtements seront repassés et réparés. Le linge sera trié par le
personnel suivant un code de 4 couleurs. Une préparation de 15 jours est

nécessaire pour installer les pastilles de couleurs. Les vêtements
reviendront en paquets individuels par résidents, ce qui facilitera le
travail du personnel.
Cette prestation coûtera moins cher. De bons retours nous parviennent
d’autres structures qui travaillent avec cette entreprise.
Fin de l’ordre du jour et tour de table
Tous les membres ont pu s’exprimer. Chacun est satisfait des
informations obtenues et des échanges d’idées.
Demande d’un tableau, apposé près de la sortie, pour signaler les sorties
en famille des résidents.
Demande d’amélioration de l’accès au PASS (Parc d’Activité Santé
Sénior). Souhait d’un plan incliné pour les fauteuils roulants.
Le Docteur Gendraud et la Maud Le Priol, psychologue rappellent qu’ils
sont disponibles pour rencontrer les familles.
Fin du CVS à 11h30.
PROCHAINE REUNION : JEUDI 28 JUIN A 10h00.
Compte-rendu rédigé par Denise Szczepaniak et Chantal le Bris

LE MOIS DERNIER

Bonjour à Tous,
Les Tréteaux du Blavet présentent une pièce de
théâtre le

Dimanche 27 Mai 2018 à 15h00
Les bénéfices de l’après-midi sont offerts à
l’Association Brav Sterenn Anim
(Objectif : améliorer l’animation à l’EHPAD de
Cléguérec)
Venez Nombreux
Merci d’avance
Nanou et Sandrine.

Affiche en dernière page.

