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Compte rendu N° 2018-02 – Les Rives de l’Elorn 

Conseil de Vie Sociale du 26 avril 2018, de 14h00 à 16h00 

 
Membres présents Membres absents / excusés 

Résidents 

Madame Marie Josèphe BLONS 
Madame Jeanne ROUE 
Madame Marie Thérèse MAUDUIT  
Monsieur Yves YVEN 
Monsieur Jean OMNES 

 

Familles 

Monsieur Raymond SORIA 
Monsieur René GOUES 
Madame Nicole MENUT 
Madame Jocelyne CREFF 
Madame Martine DENIEL 

Monsieur Gérard PHILIPPOT 
 

Personnels 

Monsieur Patrick GEFFROY 
Madame Mélanie BERTHEVAS 
Madame Dominique VALETTE 
Madame Catherine BERNICOT 
Monsieur Philippe KERRIEN 

Madame Véronique ROBERT 

Elus du SIVU 
Madame Marie-Thérèse CREACHCADEC 
Madame Sophie BASTARD 
 

Madame Isabelle GUERIN 
Madame Jocelyne VILMIN 

Membres 
consultatifs 

Madame Marie Noëlle RIOU, 
Directrice des soins et des admissions 
Monsieur Olivier DELANNEE, 
Directeur Général 
Madame Anne UGUEN,  
Directrice d’établissement 
Madame Gwen ANDRE,  
Directrice d’établissement 

Madame Isabelle POINGT,  
Directrice d’établissement 
 

Personne(s) 
non 
membre(s) 

Madame Nathalie POULIQUEN, secrétaire  

 

Synthèse de la réunion : 

 Ouverture de la séance à 14 h 00 

1) Tarifs 2018 

2) Retour sur les mesures des taux d’humidité des chambres de l’EHPAD Jacques Brel 

3) Questions diverses 
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Un tour de table est fait, afin que chacun puisse se présenter. 

Madame RIOU demande à Monsieur SORIA si M. PHILIPPOT s’est rapproché de lui, pour l’informer de sa 
décision de démission du CVS, suite au décès de sa maman. 

Monsieur SORIA indique qu’il n’a pas eu de contact de M. PHILIPPOT, ni de lettre de démission, et se rapprochera 
de lui pour confirmation de sa démission. 

 

En fin de réunion, Monsieur SORIA a consulté sa messagerie et a pu constater la réception d’un courriel de 
Monsieur PHILIPPOT, l’informant de son absence à la réunion du 26 avril et de sa démission. 

 

Madame RIOU tient en tous les cas à remercier Monsieur PHILIPPOT de sa participation au Conseil de la Vie 
Sociale. 

 

Madame RIOU indique également que le représentant résident du Foyer Logement n’est plus présent et que son 
remplacement s’effectuera au prochain CVS en juin. 

 

Approbation du dernier compte rendu 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Tarifs 2018 

Un tableau des tarifs applicables au 1er mars 2018 est remis à chaque membre.  

Madame RIOU indique le reste à charge du résident pour un mois de 31 jours : 

 Hébergement / jour Ticket modérateur / jour Reste à charge/mois 

EHPAD Georges Brassens 
EHPAD Jacques Brel 

+ 2 centimes - 40 centimes - 11,78 € 

EHPAD Kerlaouéna + 12 centimes - 22 centimes€ - 3.10 € 

Foyer Logement Kerlaouéna + 40 centimes / + 12.40 € 

Unités Alzheimer + 3 centimes - 40 centimes - 11.47 € 

Accueil de jour +1.24 € - 1.06 € / 

 

Pour l’accueil de jour, pas d’indication de reste à charge du résident car le tarif dépend des ressources de la 
personne = quotient familial. 

 

Madame RIOU indique que l’augmentation sur la Résidence Autonomie est due au taux d’occupation qui 
aujourd’hui correspond à 96 %, contre 98 à 99 % auparavant. En effet, un constat est fait sur un réel soucis de 
remplissage des résidences autonomies en général, ce qui génère mécaniquement une tarification plus élevée.  

Elle indique que la liste d’attente à ce jour est de zéro. 

La politique globale est le maintien à domicile. 

De plus, le profil des personnes change radicalement : plus jeune, profil psychiatrique (anxieux, bipolaire…), 
beaucoup de sollicitation de l’hôpital de Bohars. Un manque de structure psychiatrique est constaté. 

Monsieur SORIA s’inquiète et recommande une vigilance par rapport au personnel qui pourrait venir à manquer 
pour s’occuper de ces personnes à profil fragile. 
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Monsieur DELANNEE indique que cette inquiétude a déjà été soulevée auprès des instances départementales par 
le SIVU, par rapport à l’accueil de ce public spécifique. Diverses réflexions seront à mener. 

 

Monsieur SORIA demande la raison de la baisse du ticket modérateur. Monsieur DELANNEE informe que cette 
baisse est due à la baisse du déficit reporté et ne touche en aucun cas au fonctionnement des établissements. 

 

 

Retour sur les mesures des taux d’humidité des chambres de l’EHPAD Jacques Brel 

Les taux d’humidité ont été mesurés à plusieurs endroits dans l’établissement et donnent un taux à 47 %. 

Pour information, les médecins estiment que le taux idéal d’hygrométrie se situe entre 40 et 60 %, et plutôt entre 
45 et 55 % pour les personnes de santé fragile. Le taux de 47 % est donc dans la norme. 

Monsieur YVEN trouve que pour une personne atteinte d’insuffisance respiratoire, l’air est trop sec. Il trouve que le 
système de ventilation devrait être amélioré (circuit à réguler). Il demande s’il n’est pas possible de se rapprocher 
d’un service santé pour information complémentaire sur les préconisations. 

Monsieur DELANNEE se rapprochera de l’agent technique et de la société de maintenance afin de pousser 
davantage la réflexion. 

 

 

Questions diverses 

Suite à l’enquête de satisfaction sur l’item « Restauration » sur Kerlaouéna, Monsieur DELANNEE souhaitait 
informer les membres du CVS qu’une action a été menée auprès des résidents par la direction et les agents de 
Kerlaouéna. Il a été constaté que pour un même repas, servi dans les mêmes conditions, sur l’EHPAD les 
résidents sont globalement satisfait à 85 % et que sur la résidence autonomie les résidents sont plus mitigés, 
partagés à 50/50. Des actions seront envisagées et proposées pour tenter de répondre au mieux aux attentes de 
chacun. 

 

 

Monsieur SORIA souhaiterait que les représentants familles du CVS soient informés des différents problèmes 
rencontrés avec des familles, en cas de sollicitations des personnes, et ceci afin de pouvoir répondre au mieux. 

 

 

Madame MENUT demande s’il serait possible d’accéder au local ménage, afin de pouvoir laisser propre les salons 
après utilisation par les familles. 

 

 

Le prochain CVS se tiendra le jeudi 28 juin 2018. Lors de ce CVS sera soumis le contrat de séjour de la résidence 
autonomie ainsi que le règlement de fonctionnement du SIVU. Ces éléments vous seront transmis avec la 
convocation afin de pouvoir en prendre connaissance avant la réunion. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. 

 

 


