CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Séance du lundi 11 janvier 2021
Etaient présents :
Représentant les familles : Marie-Catherine PONCEY-DUBOUCHET, Joëlle KERVELLA-DORIVAL, Anne FLOCH,
Colette LE MOIGNE, Pascal COADOU
Représentant le personnel : Anne BILLANT (ASL Blanchisserie), Nathalie BILLANT (Aide-soignante)
Représentant la municipalité : Nathalie BATHANY (adjointe au maire en charge des séniors, du handicap et de
l’inclusion)
Représentant les associations en lien avec le public accueilli : Françoise THOMAS-TOULOUZOU (France Alzheimer)
Représentant l’organisme gestionnaire : Bertrand COIGNEC (directeur), Noémie SOUSSET (assistante projets et
affaires générales, secrétariat de la réunion)
Etaient excusés : Gwénola GUILLOU, Jean COQUIL (représentants des résidents), Mère Alain-Michel (supérieure de
la communauté), Janine LE FLOCH (représentante des bénévoles, centre social l’Astérie), Association Tutélaire du
Ponant, Nadya SERS (Bien Vieillir ensemble), Edward DE GOURSAC (Directeur Stratégie et Projets, siège HSTV)

1. Point de situation Covid-19
Vaccination des résidents : les consentements sont en cours de recherche.
Démarrage probable la semaine prochaine, salariés à suivre.
Les résidents ayant eu le Covid ne nécessitent pas d’être vaccinés pour le moment.
L’établissement souhaite prendre en compte l’avis du résident même s’il est sous protection juridique.
Déménagements de résidents suite à la levée des « villages covid » :
L’avis des résidents sera recueilli, pour savoir s’ils souhaitent revenir à leur chambre d’origine ou pas.
L’Aven reste « village Covid » jusqu’au 24 janvier. Les résidents ayant passé le délai de contagion peuvent en sortir
pour retrouver leur chambre d’origine mais les retours de résidents qui y étaient hébergés avant ne sont pas
possibles avant cette date.
Admissions : les 30 nouvelles chambres mise en service en décembre ne sont pas remplies et aucune admission
n’a été réalisée suite à des décès depuis début novembre. L’établissement compte à ce jour 60 chambres vides. La
priorité est donnée aux déménagements de résidents puis les admissions vont pouvoir reprendre.
A ce jour, il reste 5 résidents hospitalisés pour Covid. L’établissement a connu 6 décès liés au covid depuis début
novembre, dont certaines personnes avaient déjà une santé précaire. Le choix de garder les résidents positifs sur
place a été probablement une chance. Cela a permis aux résidents positifs de rester dans un environnement connu,
de mieux vivre la période et de rester en bonne santé.
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Le dernier test PCR a été réalisé samedi dernier auprès de 16 résidents et 21 salariés cas contacts potentiels d’une
résidente positive le 31/12. Ils sont tous négatifs.
Un salarié demeure à ce jour hospitalisé dans un état critique. En tout, ce sont 31 salariés qui ont été dépistés
positifs.

2. Plan directeur architectural
Le dernier bâtiment en travaux a été mis en service début décembre, au même moment que la mise en place des
« villages covid ».
L’épidémie a bousculé la fin des travaux, il reste notamment de la programmation du contrôle d’accès (ouverture
des portes de locaux par badge). Il reste une partie du bâtiment à terminer, qui comprend des locaux utilisés par
les salariés.
Quelques compléments d’aménagement sont à venir : réaménagement de la salle à manger du village Les Glénan,
agrandissement de la pharmacie, finition de l’escalier central (portillon de sécurité), rénovation de la salle St
Jacques (peintures, sol, fenêtres), reprise des vestiaires, amélioration des allées du parc et des jardins pour les
unités Alzheimer, agrandissement des locaux de plonge et changement du convoyeur de plonge.

3. Questions diverses
Une nouvelle responsable hôtellerie prend son poste ce jour, elle sera chargée d’accompagner la nouvelle
organisation de l’hôtellerie et la réorganisation des postes d’agent de service.
Il s’agit de la dernière réunion du CVS pour B. Coignec. Il souligne le bon fonctionnement et les bonnes relations
avec l’ensemble des membres, et le dialogue constructif qui y règne. Il remercie également BVE et FA29, ainsi que
la municipalité pour leur présence régulière aux réunions.
Matthias Aballéa assurera la direction de l’établissement par intérim dans l’attente du recrutement du
nouveau/elle directeur/trice, probablement pour début mai. Matthias Aballéa est directeur de l’Hôtel Dieu de Pont
l’Abbé, établissement du Groupe HSTV.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Prochaine réunion : lundi 8 mars 14h 16h
(sous réserve disponibilité directeur par intérim)

La Présidente, Marie-Catherine Poncey-Dubouchet
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