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COMPTE RENDU REUNION 

 

MAISON DE RETRAITE SAINT CYR 

DATE : 3 juin 2019                                                                                HEURE : 14H30 

 
THEME DE LA REUNION  

Conseil de la Vie Sociale 

PERSONNES PRESENTES Pour les résidents : Sr Le Campion, M. Cadieu, Sr Kerrand, M. 
Bourgeais, Sr O’Delant, Sr De Saint Gilles, Mlle Hermon, Sr le Cam 
Pour les Familles : Mme Battini 
Pour les Bénévoles : Mme Magnonnaud, Mme Besnard 
Pour les salariés :  Mme Ravenel, M. Giffard, M. Gouy 
Pour l’Association St Cyr : M. Gautier 
Pour la Maison St Cyr : M. Quémerais, Directeur 
Assistaient à la réunion : Mme Hervé, Assistante de Direction 

Ordre du jour : 
 
1. Approbation du compte-rendu du 4 février 2018 
2. Projet associatif : remarques et réflexions. 
3. Regard sur la nouvelle rédaction des contrats de séjours et du règlement de          
 fonctionnement. 
4. Les messages recueillis dans la boîte à idées depuis le dernier CVS. 
5. Questions diverses 

 
M. Cadieu ouvre la séance. 
 
1. Compte-rendu du 4 février 2019. 

 
M. Cadieu rappelle les points importants.  
L’enquête complète et très fouillée, d’ailleurs, les axes d’amélioration pointés se 
retrouvent souvent sur les papiers de la boite à idée. 
Une suggestion avait été faite pour que la relation avec les familles se fassent mieux. 
La solution INTERNET ne fait pas l’unanimité auprès des résidents et de leurs 
familles. 
La remarque sur le site de l’établissement, il y a un chapitre qu’il faut mettre à jour, 
le CVS est bloqué à janvier 2015. 
Une mise à jour s’impose. 
Aude confirme que la mise à jour a été demandée à l’hébergeur. 
Les membres approuvent le compte-rendu. 
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2. Nouvelle rédaction du contrat de séjour et du règlement intérieur. 
 
M. Cadieu demande s’il y a des remarques particulières : 
 
Sr Le Campion : certains paragraphes sont écrits trop petits. 
M. Quémerais : les petites lignes correspondent à des documents comme la Charte que nous 
sommes obligés de réduire en taille en raison du nombre de pages du document. 
 
Mme Besnard, qu’entend-on par l’inventaire et la sécurité des biens ? 
M. Quémerais : sur les biens qui sont confiés, il s’agit de l’inventaire du mobilier. 
Pour Mme Besnard il faudrait également faire l’inventaire de tout le trousseau de linge. 
M. Quémerais, demande ce qu’on fait de cette liste, lorsque le linge vieillit ? 
Pour M. Gouy,  il y a des recherches de solutions mais c’est difficile de trouver un idéal. 
 
Mme Magnonnaud : cela pourrait être les familles qui font l’inventaire et qui le laisse  dans 
l’armoire. 
 
M. Gautier : il faudrait faire évoluer la liste et qui le ferait ? 
 
Mme Besnard : la famille. 
 
M. Gouy : il faudrait alors valider la liste. 
 
M. Quémerais : la problématique du marquage du linge à l’entrée est parfois difficile à obtenir ; 
alors pour les nouveaux vêtements, c’est encore plus compliqué et ils sont rarement  marqués. 
 
Mme Brindejonc, aide-soignante confirme que le linge n’est pas marqué. 
 
Mme Besnard est complètement d’accord avec l’article 8 page 13 : pour les petites courses ;  
un reçu pourrait être fait par les bénévoles ; les familles doivent savoir ce qui est dépensé et il y 
a le suivi de la boutique pour TI MAD. 
 
M. Quémerais précise que ces éléments sont évoqués dans le règlement de fonctionnement. 
 
Mme Ravenel : par rapport au règlement de fonctionnement page 12 ; il faudra mettre à jour ce 
qui est proposé.  
Elle comprend qu’il n’y a que TI MAD qui finance les activités et les priorités sont au niveau de 
l’animation des personnes dépendantes.  
On ne peut pas demander à TI MAD de financer seul les animations. 
 
M. Quémerais ce n’est pas ce qui est indiqué. Pour le budget, s’il y a des besoins spécifiques, il 
faut les donner au cours du 1er semestre de l’année N-1, car le budget est déposé en octobre. 
  
Il faudrait reformuler le paragraphe de la page 12. M. Cadieu se souvient d’un financement 
partagé de 50/50 entre Ti MAD et la maison st Cyr. 
 
M. Gouy, rappelle l’objectif principal de TI MAD qui est  de réunir les familles, les salariés, les 
bénévoles et les résidents de la maison autour du sujet des animations.  
Si les ressources sont moins présentes, il faut repenser la participation du TI MAD dans le budget 
animation. 
M. Gautier : comment faire pour dégager du budget pour les animations ? 
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M. Quémerais indique que ces dépenses vont sur le tarif payé par les résidents. 
 
M.  Gautier, de part le niveau de la dépendance, cela devient de plus en plus cher et  il faut aller 
chercher des ressources ailleurs (Ville, ARS…). Aude confirme que ces ressources financières sont 
également recherchées et demandées. 
 
M. Gautier : que faire sur ce type de réflexion ? cela passe par la présence de plus d’animateurs ? 
mais comment trouver  le budget ? 
 
M. Quémerais rappelle qu’il faut agir dans l’ordre : il est essentiel tout d’abord de définir le 
projet d’animation, estimer les moyens nécessaires et calculer les besoins financiers. 
 
M. Quémerais en conclue que les membres du CVS souhaitent modifier le paragraphe ; quelles 
sont les propositions : 
 
M Cadieu, il faut revoir ce chapitre 4. 
 
3. La boîte à idées. 
 
M. Cadieu : il n’y a eu que 6 papiers depuis le mois d’avril. 
 
Trois concernent les animateurs : à propos du film « grandir », les 150 ans du Thabor du 22 au 24 
juin. 
 
Les autres remarques :  

 Affichettes sur les portes des chambres, les dernières, les noms sont écrits en trop petit, 
M. Gouy en a pris acte. 

 Linge à laver : ce sujet revient très souvent et c’est dans les axes d’amélioration de 

l’enquête de satisfaction (informer le résident quand on met son linge à laver et vérifier 

avant s’il est bien marqué). 

 Le dernier concerne les difficultés croissantes des aides-soignantes en salle à manger, 
servir, couper la viande…. Ce genre de difficultés augmentent…il y a plus de malaise 
qu’avant. Cela interrompt le service. 

 Les tenues dans la salle à manger seraient à revoir,  bleu ou une autre couleur. 
 
 

4. Le projet Associatif. 
 

Il a une double vocation, préciser l’objet social d’une association et définir ses valeurs. 
 
M. Cadieu lit le projet. 
 
M. Giffard fait remarquer que l’on parle de l’Association puis de la Maison St Cyr et cela 
l’interroge.  
M. Quémerais : un groupe de travail a été créé sur le projet associatif. 
 
Chapitre 1 : il n’y a pas de remarque. 
Chapitre 2 : pas de remarque 
Chapitre 3 : M. Cadieu a noté pour sa part quelques éléments sur les principes de liberté qui 
paraissent idylliques, car la maison accueille des personnes beaucoup plus dépendantes. 
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Il le constate lui-même depuis 3 ans, par exemple à table il y avait un climat de convivialité, mais 
beaucoup de résidents sont très sourds. C’est l’évolution physique qui fait que la convivialité est 
très difficile. 
  
M Gautier : Il faut peut-être avoir d’autres projets pour améliorer la convivialité. 
 
M. Cadieu : comment éviter que cette maison reste à tout prix un lieu de vie. 
 
M. Gautier souhaite une mixité pour avoir une vie le plus normale possible. Mais on entend de 
plus en plus des tendances de spécialisation. On transforme les EHPAD en mouroirs, pour garder 
de la convivialité, il ne faut pas. 
 
Sr Aliette confirme les propos de M. Cadieu et de M. Gautier. 
 
M. Quémerais : malgré ces constats, le GMP n’augmente pas. 
 
Sr Aliette souligne aussi  les conséquences sur le travail du personnel, c’est beaucoup plus 
important qu’avant. 
 
M. Gautier demande si l’évaluation les difficultés liées aux pathologies neurologiques sont bien 
évaluées. 
 
M. Gouy demande si ce n’est pas l’évolution de besoins des résidents qui modifie la perception. 
 
Mme Ravenel : non ce n’est plus la même population. 
 
Les membres débattent sur la notion de dépendance et la perception que l’on peut en avoir, 
notamment pour les personnes désorientées. 
 
M. Gautier : on ne peut pas tout raccrocher au GMP. 
Il faudrait se raccrocher à autre chose, si la dépendance reste stable. 
Les exigences sont différentes et il faudrait trouver comment les valoriser. 
 
M. Quémerais indique qu’aujourd’hui les personnes très autonomes ne viennent pas dans 
l’établissement. 
 
M Cadieu : les personnes très âgées, on les refuse à l’entrée si elles sont trop autonomes, même 
si elles sont condamnées à un grand isolement. 
 
M. Quémerais, contrairement à d’autres établissements nous accueillons encore des GIR 5 et 6 
et on garde cette liberté. 
 
M. Gautier si on fait le parallèle avec une personne seule à domicile, elle peut bénéficier des 
soins à domicile mais autrement elle est seule. Il y a parfois un refus systématique quand il s’agit 
de rentrer en EHPAD. 
 
 
 
 
 
M. Cadieu poursuit : 
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 Sur la qualité de vie et la liberté sur le quartier  

 Sur la qualité médicale 

 Qualité hôtelière  

 Sur l’animation 
Il y a une participation de plus en plus réduite à certaines activités comme le masque et la plume 
(environ 3 personnes). Il y a un an environ (entre 7 et 15 personnes) participaient.  
Quelle en est la cause : le changement de lieu en salle d’animation ; même constat pour 
l’animation philosophique. 
 
M. Gautier :  y a-t-il eu un élément déclencheur ? 
 
M. Cadieu : c’est le vieillissement du groupe ; le masque et la plume,  il faut avoir lu avant 
d’échanger. 
La philosophie par contre, c’est plus accessible. 
 
M. Gautier c’est toujours les mêmes qui viennent ? oui seulement parfois avec un nouvel 
arrivant. 
 
Mme Magnonnaud, lors de la distribution de livres ; ne pourrait-on pas rappeler ces activités ? 
 
M. Quémerais : il y a peut-être une évolution des centres d’intérêts ? 
 
Mme Ravenel : il pourrait y avoir d’autres personnes mais il faut aller les chercher.  
Elle passe plus de temps à aller chercher les résidents qu’à faire les animations.  
 
Mme Magnonnaud : elle entend toujours parler de 40 bénévoles, mais elle ne les voit pas. 
 
M. Gautier : on ne peut pas compter sur les bénévoles. 
 
M. Cadieu poursuite sur le paragraphe 5 : une institution tournée vers l’innovation.  
Il n’y a pas de commentaire. 
 
M. Cadieu demande un éclairage sur ce point à M. Quémerais. 
 
Aujourd’hui seuls 3 établissements  associatifs sur Rennes sont isolés. 
Les administrateurs ont donné mandat au Président pour aller vers des coopérations intégrées 
voir un réseau. 
 
Mme Ravenel demande ce qu’il en est du Groupe Alliance ? 
M. Quémerais : cela n’a pas pu avancer en raison d’écueils politiques. 
 
Mme Magnonnaud demande les avantages ou les inconvénients de ce projet à M. Quémerais.  
 
Il s’agit d’un soutien à la gouvernance et aux administrateurs. Depuis quelques années des 
membres se sont retirés de l’Association St Cyr. St Cyr rejoindra un réseau mais on ne connait 
pas les échéances. 
 
Pour l’instant rien n’est initié. C’est un mandat qui a été donné. 
 
 
Page 9 , Sr Aliette : que veut dire décloisonner ? 
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M.  Quémerais : nous sommes dans un environnement qui amène la séparation et la 
spécialisation des métiers. 
Pour les résidents, il faut avoir des professionnels qui ne réalisent pas qu’une seule tâche. 
 
M. Gautier : il faut donner une certaine forme de polyvalence avec une formation. 
 
A St Cyr, il y a un besoin de repréciser les missions de chacun. 
 
M. Cadieu page 10, « participation des résidents à la vie de la cité » ? 
 
M. Quémerais : c’est une volonté d’ouvrir st Cyr sur l’environnement  et de poursuivre ce qui se 
fait déjà (mardi du parc, réunions de quartier, aller voter, travail sur les procurations, etc. …), 
c’est inscrire st Cyr hors les murs. 
On peut imaginer des liens avec les résidents du quartier et la mise en place de services adaptés 
portés par l’établissement. 
 
Article 7 : le sanitaire, que veut dire pathos ? 
C’est la mesure du besoin en soins infirmiers. 
 
Le GIR c’est la mesure du besoin en accompagnement. 
 
Ces formules donnent des enveloppes financières sur le soin et la dépendance. 
 
Page 8- image et communication : pas de remarque. 
 
Page 9 : adaptation des locaux. 
 
Conclusion :  
Sr le Campion a souligné un passage qui l’a réjouie sur la vocation de St Cyr à ne pas devenir un 
long séjour. 
 
M. Quémerais demande quel retour sur le projet associatif ? 
 
Les membres du CVS présents sont d’accord sur le sens du projet. 
 
 
Sr Aliette est d’accord avec ce qui est écrit.  
C’est dernier temps des infirmières nous ont quittés et cela l’interroge. 
 
M. Gautier demande ce qu’il faire dans l’immédiat pour éviter cela, augmenter le nombre d’IDE ? 
 
Mlle Hermon parle de l’ambiance. 
 
M Cadieu : la période de revendication a créé une ambiance qui n’est pas très bonne pour le 
moment. 
 
Sr Aliette : les personnels sont stressés tout le temps. 
 
 
M. Quémerais précise que le taux d’encadrement en personnel infirmier est très élevé à St Cyr. 
Pour pondérer le fait qu’il y ait deux fois plus d’infirmières, il faut noter que l’accompagnement 
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est de meilleure qualité. 
Le lien avec les médecins traitants prend beaucoup de temps 
On n’a pas d’augmentation de la dépendance mais des pathologies sont beaucoup plus lourdes 
qu’autrefois. 
 
Mme Magnonnaud : il faudrait faire évoluer la grille d’évaluation du GMP. 
 
M Quémerais : on s’engage sur une démarche d’évaluation (diagnostic) qui permettra de 
mobiliser les équipes sur la réalité du quotidien. Ce qui permettra de proposer des actions 
d’amélioration. 
Le moment venu, cette évaluation sera intégrée dans la démarche du CPOM pour fixer les 
objectifs pour les 5 ans à venir et négocier les moyens financiers. 
 
Le CPOM sera fixé fin 2020. 
 
M. Gautier : la démarche CPOM est valable pour tous les EHPAD ? oui. 
 
L’effectif des IDE a augmenté en 2009 car l’ARS avait beaucoup de moyens. 
 
La structuration restera sans doute la même et l’objectif est de rester dans la même 
configuration, voire d’augmenter par rapport à 2014. 
 
M Gautier on ne peut qu’espérer que les moyens liés au rapport Libeault soient réalistes et qu’il 
y ait surtout l’argent pour les établissements. 

 
 

Synthèse des actions à poursuivre : 
 
 

 Mettre à jour le site de l’établissement : onglet concernant le CVS. 

 Réfléchir à l’accompagnement des résidents aux animations. 

 Suivre les informations concernant le projet associatif. 

 Suivre les informations concernant le CPOM. 
 

Dates de la prochaine réunion du CVS :  

  
 

Compte-rendu réalisé par Roselyne Hervé 
 

Le Président du Conseil de la Vie Sociale, 
Pierre Cadieu 
 

 

 


