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Conseil de la Vie Sociale Foyer de vie 
 

Procès-verbal de la séance du 24 juin 2019 
 
 
Etaient présents :  

- Représentante des familles et des usagers : Mme LE MEE Françoise (Présidente) 
- Représentants des résidents : Mme JANNOU Christiane, M.BOUCHARD Gaël et M.LE GAC Pascal 
- Représentantes du personnel : Mmes MOUSSEAU Guénola, LITALIEN Noémie et MORICE Lénaïg. 
- Mère Honorine (Supérieure de la Communauté des sœurs et membre du Conseil Local) 
- Mme Maryannick SURGET (représentante France asso santé Bretagne) 
- M.GESREL Pierre-Bernard (directeur HSTV Moncontour) 
 

Excusés : Mme DE BROC Isabelle (représentante des familles  et des usagers), Mme SALIS Claudine 
(représentante du personnel) Mme MAROT Stéphanie (représentante des résidents), M. DE GOURSAC 
Edward (Directeur des activités, de la qualité et des relations avec les usagers) 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2019  

 

Le procès-verbal du 11 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Points résidents suite à la réunion de préparation de l’instance du 17 juin 2019 

 

Service Oasis :  

 Tables neuves : commande à planifier pour 2020. 

 Les rideaux seront changés selon les priorités (état d’usure) mais pas en globalité en raison de la 

construction prochaine du futur Foyer de vie. 

Service Père-Ange :  

 Fenêtres : seront changées par tranche. Fenêtres « intérieures » remplacées entre 2015 et 2018. 

Pour celles donnant sur la cité de Moncontour, une déclaration préalable est nécessaire. Le dossier 

va être déposé au second semestre 2019 pour des travaux prévus sur deux années (plus de 200 

fenêtres seront ainsi remplacées en 2020 et 2021). 

 Comme pour l’Oasis, les rideaux seront changés au cas par cas. 

Réflexion à avoir au niveau du Foyer de vie pour renouveler la vaisselle.  

 

Résidents fumeurs : le système d’amende a fonctionné pour quelques résidents. Mais pas pour tous. Les 

équipes doivent continuer à soutenir l’interdiction stricte de fumer dans les locaux. 

 

3. Points de l’établissement : 

 Rapport d’activité 2018 du CVS 

Les membres du CVS l’ont reçu en amont de la rencontre pour prise de connaissance. Il est approuvé à 

l’unanimité.  



 

2 

 

 Bilan qualité 2018 

 

Bilan également reçu en amont de la réunion. Rappel de la définition d’un évènement indésirable et de la 

procédure de déclaration. 

 

 Etat du questionnement sur les absences du foyer de vie et mesures envisagées 

 

L’établissement a toujours privilégié le maintien des relations familiales et amicales des résidents. A ce jour, 

un résident est plus souvent dans sa famille que présent au foyer. Et pour un autre, il passe le même 

nombre de jours ici que dans sa famille. 

 

Certaines structures incluent des clauses limitatives de sorties dans leur contrat de séjour : notre 

établissement  s’est toujours refusé à le faire. Jusqu’à présent. 

Cependant et compte-tenu de la perte de financements liés à ses absences, l’établissement intègrera une 

telle clause dans les contrats de séjour des nouveaux arrivants. Reste à voir le nombre de journées 

d’absence que nous retenons. Pour les résidents actuellement accueillis et souvent absents, des avenants 

leur seront proposés d’ici fin 2019 avec effet pour les années suivantes.   

 

L’avis des membres du CVS sera bien entendu recueilli au préalable. 

 

 Point travaux 

 

L’aire de stationnement est en voie de finalisation.  

 

Début 2020, lancement de la construction du nouveau Foyer de vie via un bailleur social : la SA HLM les 

Foyers BSB.  

 

 Plan pluriannuel de financement du nouveau foyer de vie  

 

La Direction a rencontré le Conseil Départemental à plusieurs reprises avant de s’entendre sur un plan de 

financement qui sera présenté, en priorité, à la rentrée aux élus du Département.  

 

 Programme d’animation à venir  

 

En plus des animations régulières : 

 Mise en place d’un atelier d’art-thérapie pour 6 résidents du Foyer. Cet atelier est mené par une 

professionnelle de l’EHPAD diplômée. Atelier individuel ou de 2, 3 résidents maximum. Retours très 

positifs à ce jour. 

 Une psychomotricienne intervient également pour deux résidents. 

 La psychologue rencontre aussi quelques résidents dans le cadre d’activités. 

 Décoration en cours des ruelles de Moncontour avec une association de la commune. 
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 Deux séjours organisés par l’établissement ont eu lieu au printemps. 3 nouveaux séjours sont 

programmés au second semestre en plus du traditionnel pèlerinage de Lourdes.  

 Soirée cabaret prévue fin septembre/début octobre avec des résidents comme acteurs. 

 Sorties à la journée organisées dans les régions d’origine des résidents.  

 Sorties dans les marchés des communes environnantes (plus uniquement Lamballe).  

 Echanges interservices avec le Foyer de Plénée-Jugon.  

 Participation aux animations estivales (régalades, mardivertissants…).  

 

 Intérim de direction  

 

M. DE GOURSAC assurera l’intérim à partir du 26 juin prochain. 

 

 Commission Handicap et de Soins du groupe HSTV 

 

Cette commission a formulé des pistes de travail à l’attention du Comité Médical et des Soins du groupe 

HSTV, pour inscription dans le futur projet stratégique.  

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 23 septembre 2019 à 14h30 à la salle des genêts 
 
     
   F. LE MEE 
   Présidente 
 
 
 


