COMPTE RENDU DU GROUPE DE PAROLE
DU 30 Mars 2018

THEME : Le CVS et les projets d’animation
Le groupe de parole a eu lieu le vendredi 30 Mars 2018, de 10h30 à 11h30, en
salle d’animation. Il était animé par l’animatrice, avec la présence de la psychologue
et de deux soignantes. Il a rassemblé 20 résidents des deux maisonnées de l’EHPAD.
Tout d’abord, nous sommes revenus sur le fonctionnement du Conseil de Vie
Sociale (CVS). Nous avons rappelé que les représentants des résidents étaient Mr DE
KERSABIEC et Mme GOUSSET, mais que les autres résidents pouvaient assister, s’ils
le souhaitaient, à la prochaine session, qui aura lieu le mardi 24 Avril prochain, à partir
de 14h30. Certaines résidentes se sont montrées intéressées pour découvrir le
fonctionnement du CVS. Nous avons détaillé l’assemblée qui compose le CVS, en sus
des représentants des résidents, sont également présents : les représentants des familles,
le directeur, une personne du conseil d’administration (Mairie), l’infirmière
coordinatrice et la représentante du personnel. Le CVS aborde généralement le budget
annuel ainsi que les projets à venir. Il se réuni 2 à 3 fois par an. L’animatrice a fait
souligné que la mise en place d’animations le week-end avait fait l’objet d’une
discussion au CVS avant d’être mise en place. Les résidents ont exprimé leur grande
satisfaction quant à cette mise en place, nous avons d’ailleurs rappelé qu’elle est unique
à notre établissement.
Ensuite, l’animatrice a exposé deux projets à venir.
Tout d’abord, la mise en place d’armoire proposant des jeux de société en libreservice aux résidents, à leur famille, ainsi qu’au personnel. L’armoire sera disposée
dans l’un des petits salons de chaque maisonnée (Coin du Feu et Air du Temps), ainsi
qu’une autre à l’entrée des services des USA (Fil de l’Eau et Terre Promise). Chacun a
pu donner des idées de jeu à faire figurer dans ces armoires (petits chevaux, scrabble,

triominos, dominos, cartes, jeu de l’oie, nain jaune, yams, boules de pétanque
d’intérieur, …).
Puis, l’animatrice a informé les résidents de l’investissement de l’établissement
dans une tablette tactile. Elle a expliqué l’intérêt de ce matériel et pu faire une
démonstration de jeux qui pourront être proposés aux résidents, en individuel ou en
groupe, et éventuellement par projection. Il s’agit de s’initier aux nouvelles
technologies en étant accompagnés et de façon ludique.
Chacun a pu s’exprimer, la parole ayant été distribuée et chacun sollicité pour
faire part de son avis sur les thèmes abordés.

Le prochain groupe de parole est fixé au Mardi 24 Avril, le thème abordé sera
communiqué aux résidents sur le programme d’animation.

