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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
 

 

Séance du lundi 31 janvier 2022 
Ce compte-rendu sera adopté définitivement en séance du 16 mai 2022 

 
 
 

Etaient présents : 

Représentant des résidents : Josiane KERFOURN, Thérèse BOURCEREAU, Philippe DISARBOIS 

Représentant les familles : Marie-Catherine PONCEY-DUBOUCHET, Nicole DISSAUX-BOILAY, Joëlle KERVELLA-DORIVAL  

Représentant de la municipalité : Françoise MORVAN (adjointe à la vie sociale) 

Représentant les associations en lien avec le public accueilli : Françoise THOMAS-TOULOUZOU (France Alzheimer) 

Représentant l’organisme gestionnaire : Anne ANDRE (Directrice), Noémie SOUSSET (assistante projets et affaires 

générales), Soeur Louise Adama (supérieure de la communauté), Edward de Goursac (directeur stratégie et projets, siège 

HSTV) 

Etaient excusés : 

Représentant des résidents : Dominique GUILLERM, Gwénola GUILLOU, Loïk LE GUERN 

Représentant les familles : Hélène LOUARN 

Représentant le personnel : Anne BILLANT (blanchisserie), Cécile THOMAS (aide-soignante)  

Représentant les associations en lien avec le public accueilli : Nadya SERS (Bien Vieillir Ensemble) 

Représentant les organismes de gestion des mesures de protection des personnes accueillies : Association Tutélaire 

du Ponant 

Représentant des bénévoles : Corinne SALAUN (centre social L’Astérie) 

Représentant de la municipalité : Nathalie BATHANY (adjointe aux séniors, au handicap et à l’inclusion) 

 

1. Présentation du président et de la vice-présidente 

 

Les 10 représentants des résidents et des familles, titulaires et suppléants, ont procédé aux élections du président et de 

la vice-présidente le 18 janvier 2022. 

Monsieur Dominique Guillerm a été élu président avec 6 voix, contre 4 voix pour Monsieur Loïk Le Guern, résident.  

Madame Marie-Catherine Poncey-Dubouchet, seule candidate au poste de vice-présidente, a été élue avec 8 voix, 1 

blanc, 1 nul.  

 

Monsieur Dominique Guillerm est excusé ce jour, pour des raisons de santé.  

 

2. Règlement intérieur 

 

Le nouveau règlement intérieur du CVS, travaillé en novembre en collaboration avec la direction et les représentants 

des familles a été validé en Conseil Local de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve le 15 décembre 2021. Les 

modifications portent essentiellement sur les modalités d’élection des représentants des résidents.  

Le document est distribué à tous les membres.  
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3. Retour d’Expériences Covid 

 

Une démarche de Retour d’Expériences (RETEX) relative à la gestion de l’épidémie de Covid depuis 2020 a été réalisée 

au printemps/été 2021. 

 

Elle a permis à la direction d’effectuer un état des pratiques de l’établissement à travers des rencontres de résidents et 

de professionnels et un questionnaire en ligne pour les proches de résidents.  

 

Ce travail riche a permis de capitaliser le vécu de chacun et d’en tirer des pratiques à poursuivre et des axes 

d’amélioration.  

 

Les observations des résidents portent sur le manque d’animations dans les villages et d’information,  sur ce qui se 

passait dans l’établissement. Ils souhaitent le maintien des liens sociaux avec leurs proches et la mise en œuvre 

d’activités innovantes.  

Les familles ont apprécié les informations régulièrement transmises sur la situation de l’établissement et le contexte de 

libre-échange avec la direction. Elles souhaitent poursuivre cette communication collective au travers du numérique 

(mails, visioconférences). Elles demandent également d’améliorer la communication individuelle relative à leur proche, 

notamment au travers l’identification de référents au sein des villages.  

 

Certaines de ces actions sont déjà mis en œuvre, d’autre le seront bientôt. Il s’agit d’un travail permanent dont il faut 

se nourrir pour l’organisation générale de l’établissement, et pas uniquement en période de crise.  

 

Joëlle Kervella-Dorival rappelle le contexte défavorable au moment où des clusters sont apparus : déménagements à 

l’issue des travaux et réorganisation des professionnels. Cela a accentué l’inquiétude des proches.  

 

4. Investissements 

 

L’Agence Régionale de Santé a accordé une subvention exceptionnelle de 90 000 € pour réaliser des achats. Cet accord 

fait suite à un projet déposé par l’établissement, sur lequel les membres du CVS avaient été consultés en novembre 

2021. Les achats vont être réalisés sur 2022.  

 

Il s’agit d’achats complémentaires aux investissements annuels réalisés tous les ans, dont la liste est également portéeà 

la connaissance des membres du CVS.  

 

Marie-Catherine Poncey-Dubouchet propose l’achat de couvertures pondérées pour tous les résidents. L’essai réalisé 

est concluant et ce type de matériel est reconnu comme étant bénéfique pour des résidents ayant des troubles du 

comportement. Anne André confirme que ces couvertures peuvent être acquises en diminuant le nombre de poufs dont 

l’usage n’est pas aussi fréquent qu’une couverture.  

 

5. Nouvelle charte graphique 

 

Dans le cadre du renouvellement du projet stratégique 2021-2025, l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve s’est dotée 

d’un nouveau logo. Un logo unique, identique pour les 15 établissements. Il est accompagné du nom de l’établissement. 

Les résidents, les professionnels et le CVS ont participé à un groupe de réflexion qui a abouti à 3 propositions de noms 

proposés au Conseil Local de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. Le nom retenu est : « Résidence de Plougastel ».  
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L’ensemble des supports de communication de l’établissement vont être reactualisés en prenant en compte cette 

nouvelle charte graphique : site internet, livrets, flyer, affiches… 

Les supports de communication dédiés demandés par le Conseil de la Vie Sociale vont pouvoir être travaillés.  

 

6. Présentation travail Maria Hoyos 

 

Maria Hoyos, étudiante en Master 2 Intervention et Développement Social parcours Direction de Services et de Projets 

Vieillissements-Handicaps à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest, effectue un stage auprès de la direction de 

l’établissement. Elle participe au travail sur l’élaboration de nouveau projet d’établissement.  

En parallèle, elle rédige un mémoire de recherche-action sur « L’implication des résidents au sein de la vie de 

l’établissement ». Elle souhaite mener des entretiens avec les membres du CVS et réaliser des temps d’observation 

participative, notamment en participant au CVS. Elle contactera de façon individuelle les représentants des résidents et 

des familles pour organiser les entretiens.  

 

7. Calendrier 2022 

 

Dates des prochaines réunions du CVS : 16 mai ; 19 septembre ; 28 novembre, de 14h30 à 16h. 

 

Les représentants des familles et des résidents organisent des permanences pour les familles et résidents qui souhaitent 

les rencontrer, les mardis de 14h à 18h : 1er février ; 1er mars ; 3 mai ; 7 juin ; 6 décembre. 

 

En parallèle, 2 rencontres collectives sont organisées par les représentants des familles et des résidents : le samedi 12 

mars et le samedi 17 septembre, de 15h à 16h pour les résidents et de 16h à 17h pour les familles.  

 

La direction organise tous les 2 mois une visioconférence pour les familles. La prochaine a lieu le lundi 7 mars à 18h. Une 

rencontre physique de la direction est proposée aux familles le lundi 28 février de 16h à 17h. 

 

Mme Thomas-Toulouzou rappelle que Mme Joubert, psychologue de l'association FA29 tient un groupe de paroles une 

fois par mois dans l'établissement pour les familles et les résidents qui le souhaitent. Ils peuvent prendre directement 

contact avec elle. Une information sera faite aux familles par les moyens habituels (journal interne et visioconférence).  

 

La Commission des Usagers de l’Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve, regroupant des représentants de tous les CVS 

des établissements se réunit 3 fois par an. La prochaine réunion est le 5 avril.  

Les représentants des résidents et des familles ont convenu que M. Guillerm, assisté de Mme Dissaux-Boilay, ainsi que 

Mme Poncey-Dubouchet y participeront. Le compte-rendu est porté à la connaissance de tous les membres.  

 

8. Questions diverses 

 

Accessibilité des trottoirs de la rue François Guivarch : l’information a été donnée par la direction à la municipalité.  

Françoise Morvan confirme que l’information sera remontée aux services de Brest Métropole. Des travaux pourront 

être engagés dans le cadre des plans pluriannuels de programmation de travaux.  

 

Participation des résidents aux élections présidentielles et législatives des 10 et 24 avril puis 12 et 19 juin : Françoise 

Morvan informe que la gendarmerie de Plougastel pourra organiser une permanence dans l’établissement pour relever 

les procurations. Pour ceux qui souhaitent aller voter sur place, un déplacement commun pourra être organisé par la 
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navette de la mairie spécialement affrétée. L’ensemble des résidents sont inscrits dans le même bureau de vote, à l’Avel 

Vor, avec accès PMR.  

Anne André confirme que la direction, en collaboration avec l’équipe de vie sociale, se chargera de recenser les besoins 

en procurations et déplacements pour en informer la municipalité.  

 

Souhait d’organiser une animation « Boite à coucou » à l’accueil pour tous les visiteurs : la « boite à coucou » est un 

dispositif permettant d’évaluer la bonne utilisation du gel hydro-aloccolique. Cela nécessite un accompagnement par 

un professionnel. L’établissement bénéficie de l’intervention d’une infirmière hygiéniste du CHU de Brest, 1 jour par 

semaine. Sa participation à cette animation est tout à fait possible. Marie-Catherine Poncey-Dubouchet propose aussi 

d’y participer.  

 

Réouverture du restaurant l’Armen ? Anne André confirme que ce n’est pas possible pour le moment, l’établissement 

compte 3 clusters de Covid. Il n’y a aucune perspective à ce jour.  

 

Manque de température de service des plats : Anne André informe que cette question a été abordée en commission 

restauration, à laquelle participent des membres du CVS. Un travail en collaboration avec la nouvelle diététicienne, 

l’équipe de restauration et les professionnels soignants est en cours. Les premières observations indiquent que les plats 

sont chauds au départ de la cuisine et que les chariots de maintien au chaud fonctionnent bien. L’amélioration du circuit 

porte surtout sur les pratiques de service du repas dans le village.  

 

Le CVS demande de disposer d’une salle dédiée, ou a minima un lieu de rangement de leurs matériel. Anne André et 

Noémie Sousset informent que l’établissement ne dispose pas de suffisamment de locaux pour cela mais propose au 

CVS de réserver les salles de réunion auprès de l’accueil et d’identifier un lieu de stockage qui leur semble le plus 

approprié.  

 

Poursuite des travaux de réflexion sur l’accompagnement de la fin de vie : cette thématique pourra faire partie des axes 

prioritaires pour le Projet d’Etablissement auquel le CVS sera associé. Sœur Louise Adama possède un diplôme 

universitaire en soins palliatifs.  

 

Demande d’organiser une conférence avec BVE29 : Anne André confirme que cela est possible mais doit être coordonné 

avec les autres conférences et rencontres organisées régulièrement dans l’établissement. BVE 29 participe 

régulièrement aux réunions du CVS et leurs représentants pourront être sollicités à ce sujet.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h 

  
 

Prochaine réunion le 16 mai 2022 de 14h30 à 16h. 

RDV de préparation pour les représentants des familles et des résidents : mardi 26 avril à 14h 

 

 

Dominique Guillerm    Marie-Catherine Poncey-Dubouchet 

Président     Vice-présidente 


