
 

REUNION  Conseil de vie sociale 

Compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2021  
Rapporteur :  M. Couennault              Validé par : J BACHY  date création : 12/01/2021  

 
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),  Mme Kerforn, Mme Lemoine, 
Mme Manceau et Mme Bonhomme et M Marin 
Familles : M Fuselier, Mme Garnier, Mme Genouel, Mme Guitton   
Bénévoles / Corona stopper : Mme Hevin, M. Abadie, M. Savary, Mme Pressard, Mme Galodé,  
M Quenouillère , Mme Jagut, Mme Jouault 
Professionnels de la Maison St Michel : M Bachy (directeur) ; Docteur Pétremant, Mme 
Robinard. 
Volontaire Service Civique : Myriam Haddad 
 
 
CAMPAGNE DE VACCINATION 
Après une présentation d’un diaporama sur le vaccin COVID 19 : Vaccins COVID à ARN : 

faut-il se faire vacciner ? - YouTube. Ce diaporama a été 
présenté à l’ensemble du personnel. 
 
M Bachy et Mme Petremant expliquent que l’ARS estime 
que le vaccin pourrait être effectué sur 80 % des résidents 
et 60% du personnel. Ces taux déterminent la dotation 
maximale prévue pour l’établissement.  
  
A ce jour une coordination s’effectue entre les médecins 
traitants des résidents et le médecin coordonnateur de 

l’établissement afin que toutes les personnes bénéficient d’une consultation pré-vaccinale. C’est 
lors de cette consultation qu’est informé le résident et qu’est recueilli son consentement.  

Il n’y pas de contradictions à se faire vacciner sauf allergie grave. C’est le médecin 
traitant ou à défaut le médecin coordonnateur qui l’évalue.  

Il ne faut être malade au moment du vaccin comme pour tout autre vaccin et ne pas avoir 
contracté le virus, ce qui amène à faire très attention dans ces dernières semaines avant la 
première injection. Un cluster au sein de l’établissement pourrait reculer la campagne de 
vaccination d’au moins 3 mois. 

Le vaccin Pfizer-BioNtech  devrait arriver en pharmacie le 18 janvier avec des injections 
les 20 et 21 janvier. Le vaccin ne se conserve que 6 jours après être livré en pharmacie. Une 
deuxième livraison est prévue pour une 2ème injection prévue pour les 10 et 11 février. 

Il est possible que l’établissement dispose d’une dotation dépassant les seuls besoins des 
résidents/professionnels prioritaires. 

Afin d’assurer l’utilisation de l’ensemble des doses dont  disposera l’établissement, il 
est prévu  d’élargir le public bénéficiaire dans cet ordre de priorité : 

 Résidents EHPAD 
 Professionnels (et intervenants médicaux extérieurs) +50 ans  



 Professionnels (et intervenants médicaux extérieurs) présentant des comorbidités 
 Professionnels de l’EHPAD et Grand Chêne (sous réserves de doses disponibles) 
 Résidents Le Grand Chêne (sous réserves de doses disponibles) 
 Bénévoles animation de l’EHPAD (sous réserves de doses disponibles) 
 Conjoints résidents EHPAD (sous réserves de doses disponibles) 
 Conseil d’administration Association (sous réserves de doses disponibles) 

 
A noter que pour élargir les bénéficiaires du vaccin ce sera à la seule condition que 

l’établissement disposera de suffisamment de doses, ce qui n’est pas encore assuré à ce jour. 
 
 
EXPLICATIONS SUR LA FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT 
  Avec un brassage de personnes plus important dû aux fêtes, avec des difficultés pour 
des familles à maintenir les gestes de sécurités et le non-respect pour certaines personnes, des 
gestes barrières, Il n’était plus possible de prendre de mesures ciblées envers les visiteurs non-
respectueux. 
 
 Alerte avec la visite d’enfants d’une résidente le 28 décembre avec apparition de 
symptômes à J+1, dépistés positifs à la covid à J+2 et établissement informé à J+3... Hors de 
question de risquer une nouvelle fois ce type de situation. Le nombre de personnes infectées 
suite aux fêtes étant plus probable, il était nécessaire d’arrêter les visites afin qu’une potentielle 
période d’incubation des visiteurs se fasse à l’extérieur de l’établissement. 
 

Avec un effectif très tendu pendant les périodes de fêtes ainsi que l’absence de 
bénévoles, le personnel exerçait à limite du supportable. 

 
D’une mesure curative (sanctionner les personnes non-respectueuses des mesures 

barrières), il a été nécessaire de prendre une forte préventive (écarter le risque de non-respect). 
 

La décision a été prise par l’ensemble du comité de direction (M Bachy ; Dr Petremant 
et Mme Havard), de fermer temporairement l’établissement jusqu’au 11 janvier 2021.  

 
A noter, que l’apparition d’un variant anglais plus virulent, conforte notre choix. 
 
Une attention particulière a été donnée aux résidents susceptibles d’être fragilisés par 

cette fermeture. Après évaluation de la psychologue, des visites exceptionnelles pouvaient être 
accordées dans le cas où l’état de santé psychologique du résident le nécessitait. 
 

M Bachy fait remarquer que la gestion paradoxale de la « liberté d’aller et venir » versus 
la « sécurité » n’a jamais été aussi complexe. Il fait l’objet de plusieurs retours critiques par 
certains pour trop de rigueur et par d’autres pour pas assez de sécurité. 

 
Nouvelles mesures d’encadrement des visites à partir de jour 12 janvier : 

 Prise de rendez-vous au 06.72.33.83.22 entre 13h45 et 17h15 du lundi au vendredi.  

 Visites de 14h à 17h15 (26 créneaux par après-midi) – soit un potentiel minimum de  2 

visites par semaine pour chaque résident. 

 Visite au sein de 4 espaces dédiés (1 espace salle Jean Vincent; 2 espaces en salon des 

familles; 1 espace proche salon  de coiffure) 



 Visite limitées à 2 personnes 

 Visite de 25 minutes (nécessité de débuter et finir à l’heure svp) 

 5 minutes sont prévues pour désinfecter et aérer. Attention, il risque de faire froid ! 

 Visite prioritaire en week-end pour les personnes en activité professionnelle 

 Visite en chambre pour des résidents n’ayant pas la possibilité de bénéficier une visite 

en espace dédié. Désignation de ces résidents par l’encadrement médicale de 

l’établissement. 

 Visites  plus régulières possible pour les seuls « conjoints » de résidents. Espaces dédiés 

en salle restaurant. 

 Unité sécurisée : limité à 1 visiteur par heure pour tout l’unité. Visites plus régulières 

possibles pour les conjoints.   

Conscients que ces dispositions sont plus contraignantes qu’auparavant, elles s’avèrent 
néanmoins nécessaires pour tenir jusqu’à l’effectivité du vaccin et retrouver un peu plus de 
liberté soit jusqu’à la fin février/début Mars. 

 
 
 

 

        Jean Couennault   


