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Réunion effectuée dans la salle de restauration St Michel avec masques et  distanciation 
physique. 

 
 
Sont présents :  
Résidents de la Maison St Michel : Mme Gérard (présidente), M et Mme Alain, Mme Kerforn, 
Mme Lemoine, Mme Manceau, Mme Patry, M. Allouard, Mme Bonhomme et Mme Lacotte 
Familles : M Fuselier ; Mme Garnier ; Mme De Saint Jean ; Mme Bouvard et Mme Genouel 
Professionnels de la Maison St Michel : M Bachy (directeur) ; Mme Robinard (animatrice); 
Mme Le Berre (Cheffe cuisine) et Mme Boo (Directrice stagiaire)  
Représentant le conseil d’administration de l’association St Michel : M Couennault 
 
 
Le CVS du jour se déroule dans un contexte particulier, avec une circulation active du virus sur 
la ville de Rennes et en Ille et Vilaine. 
Suite à la réunion du jour avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), voici des termes utilisés par 
le directeur adjoint de la délégation départementale de l’ARS: « L’épidémie est très clairement 
repartie » (...) « nous constatons une explosion des situations... ». Le taux d’incidence 
départemental est 80 pour 100 000 et s’élève à 130 pour 100 000 à Rennes. 50% des cas positifs 
bretons sont en Ille-et-Vilaine avec une répartition très diffuse sur le territoire 35. Des EHPADS 
sont touchés. 1 EHPAD à Rennes compte une trentaine de cas positifs dont 26 résidents dont 
10 décès. Il a été constaté dans cet établissement que les gestes barrières étaient partiellement 
respectés... 
LES GESTES BARRIERES SONT DONC EFFICACES ! 
 
La réunion débute sur un bref rappel de l’historique de cette crise au sein de notre Etablissement 
(période de confinement/déconfinement ; alerte du 11/08/2020...), sur le Plan de continuité 
d’activité (PCA) et sur le Plan de Retour à la Normale (PRA). 
 
La réunion du jour a pour objectif d’informer le CVS de la situation actuelle et de prendre des 
décisions collégiales quant aux potentielles futures mesures à prendre. 
 
Actuellement, sans cas de COVID dans l’établissement, voici les mesures prises. 
Depuis le 11/08/2020 : 

 - Pas de repas/goûter en famille pour les résidents car trop forte exposition au virus. 

Possibilité de mise à disposition du salon des familles pour ce genre de rassemblement. 

Demande à formuler à l’accueil de l’EHPAD. 

 - Respect strict des gestes barrières par les visiteurs sous peine de se voir interdire l’ac-

cès à l’établissement. 
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 - Remise en place du registre des visites 
  

Depuis le 15/09/2020 : 
 - Maintien des mesures prises  

 - Visites limitées à 2 personnes.  

 - Sensibilisation forte quant au regain de l’épidémie Covid19 et de la nécessité d’avoir 

les « bons gestes barrières » avec la diffusion d’une notice « usagers » communiquée 

aux familles, résidents et professionnels. Notice qui rappelle également l’ensemble des 

règles en place dans l’établissement. 

 - pour des goûters avec des visiteurs  ne pas les effectuer dans les chambres mais cela 

est possible dans le salon des familles.  

 
M. Bachy –suite à une question-  explique comment les salariés se comportent à leur arrivée et 
au sein de l’établissement (masques, gestes barrières, repas pris en quinconce ou 1 par table, 
vente de masques à prix réduit…). Les professionnels sont sensibilisés aux bons gestes à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. 
 Il n’est pas possible d’aides au repas par des personnes extérieures à l’établissement 
malgré le personnel restreint. 
 
La restitution ci-dessous résume les décisions prises collégialement. 
 
Que souhaite le CVS en cas de Covid+ au sein de l’établissement : 

- Pas de confinement ! 

- Personne atteinte du Covid+ est isolée en chambre ; Pas de visites ; Protocole d’accom-

pagnement par les professionnels...  

- Repas en chambre limité dans le temps. Retour en salle dès qu’il n’y a plus de covid+ 

au sein de l’établissement. Location de chariot plateaux chaud/froid afin d’optimiser le 

service en chambre. 

- Port du masque obligatoire pour tous les résidents à l’intérieur. Possible de ne pas en 

porter si seul dans sa chambre ou respect des distanciations à l’extérieur. 

- Maintien des visites libres / 2 personnes maximum 

- Pas de visite pour le malade Covid. 

- Communication de présence de virus sur le site internet/mail aux familles, à l’entrée de 

l’établissement par affichage. Seules les personnes de confiance sont destinataires des 

mails. Il est de leur responsabilité de transmettre l’information aux autres membres de 

leur famille. 

- Pas de restriction de sorties pour toutes sorties comme par exemple les visites médicales. 

Pas de restriction pour l’intervention des aides extérieures (kiné, coiffeuses …)  

- continuité des animations davantage encadrées avec effectifs restreints et gestes bar-

rières +++  

- Il est demandé aux représentants des familles de communiquer les informations à tous 

leurs proches pour le bon déroulement dans l’établissement. 
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- concernant la communication avec les familles, le téléphone est l’outil le plus utilisé et 

privilégié. M. Bachy conseille néanmoins aux familles d’équiper les résidents avec les  

autres moyens de communication qu’ils envisagent d’utiliser ;  

- Pour l’Orgerais, application de ces mesures à l’échelle de l’unité toute entière. 

 
 
Informations diverses : 
 
M. Bachy a rencontré le père François Xavier concernant la reprise des offices religieux. Les 
résidents souhaitent la reprise de la messe. Cela va se faire dès que possible en salle à manger, 
sans personnes extérieures à la maison sauf les bénévoles de l’aumônerie qui viennent aider. 
En cas de virus au sein de la maison, la messe pourra continuer, sans résidents, avec une 
diffusion en chambre via les haut-parleurs. 
 
Le taux de radon sur l’établissement est conforme aux normes exigées. Etude faite au premier 
semestre. 
 
Pour la fête de la Saint Michel, les familles ne pourront pas venir mais un repas festif est 
néanmoins organisé avec les résidents et les salariés, qui déjeuneront séparément. 
 
Un groupe de travail va se mettre en place pour réfléchir sur la nouvelle restructuration, M. 
Bachy appelle les familles et les résidents à y participer. Il demande que les personnes 
intéressées reviennent vers lui.  
 
  
M. Bachy remercie l’ensemble des participants pour leur présence et participation active à cette 
rencontre. C’est ensemble que nous traverserons cette épreuve. Prenons soin de nous ! 
 
 
      Fin de la réunion à 16h30 

 

 

 

  


