
 

REUNION Conseil de vie sociale 

Compte-rendu de la réunion du 20/05/2021  
Rapporteur :  M. Couennault             Validé par : J BACHY  date création : 20/05/2021  

 
Réunion effectuée dans la salle de restauration St Michel avec port du masque et distanciation 
physique. 
 
Sont présents :  
Résidents de la Maison St Michel : Mme Gérard (présidente), Mme Boulais, Mme Lemoine, Mme 
Manceau, Mme Bonhomme et Mr Marin 
Familles : M Fuselier,  Mme Genouel, Mme de Saint Jan,  
Professionnels de la Maison St Michel : M Bachy (directeur), Mme Robinard (animatrice), M Raulet 
(stagiaire de direction) 
 

M Bachy présente les derniers chiffres très encourageants concernant la Covid-19 sur la Bretagne 
ainsi que ceux de la métropole rennaise. Les 2 principales raisons sont clairement la vaccination et la 
période de confinement. 

M. Bachy précise et salue la mobilisation du personnel qui est vacciné à plus de 75%. 

Nous tendons vers une immunité collective au sein de l’établissement. Par contre, ce n’est pas encore 
le cas à l’extérieur… d’où la nécessité de maintenir des mesures préventives face à la Covid19. Le 
vaccin protège bien des formes graves et attenue la contagiosité cependant, il reste possible d’être 
affecté par le virus et de le transmettre !  

Ensuite, M Bachy et M Raulet présentent le nouveau protocole du ministère de la santé intitulé : 
« nouvelle étape vers un retour a la vie normale dans les EHPAD, les usld, et les résidences 
autonomie ».  
A partir des différentes propositions des participants au CVS, la mise en place de nouvelles mesures 
d’assouplissements a été évoquée. A noter que le port du masque reste obligatoire. 
 
VISITES à partir du mercredi 26 mai 2021 

 Visites autorisées en chambre sans rendez-vous pour les visiteurs présentant une protection 
vaccinale complète ou un test PCR négatif de moins de 72 heures.  

 L’autorisation de visite est limitée à 2 adultes éventuellement accompagnés de mineurs.  
 Les mineurs de plus de 6 ans sont autorisés sous conditions de respecter scrupuleusement les 

gestes barrières sous la responsabilité des accompagnants. Le masque est donc obligatoire 
pour ces enfants.  

 Les visites avec des enfants de moins de 6 ans est possible exclusivement en extérieur.  
 Les visites s’effectueront toujours l’après-midi de 14 à 18 heures. Certaines visites pourront 

s’effectuer le matin si besoin dans le cadre de situations exceptionnelles. Pour cela, une 
demande devra être faite par mail au moins 3 jours à l’avance à l’accueil de la maison Saint 
Michel (accueil@maisonsaintmichel.fr) et sera soumise à validation par la direction et 
l’équipe soignante. 

 La limitation à 2 visites par semaine est levée.  



 Pour les autres visites qui ne rentrent pas dans les conditions évoquées précédemment, il faut 
toujours prendre rendez-vous via le site « Doctolib ». 

 

REPAS à partir du lundi 31 mai 2021 

 Les résidents ont fait la demande de pouvoir prendre les repas à 3 ou 4 personnes à table pour 
avoir des conversations. Il a été décidé de regrouper les tables pour augmenter le nombre de 
résidents par tablée tout en maintenant de la distanciation. Les personnes pourront ainsi être 
4 par table. Pour les tables rondes, ce nombre sera augmenté à 3 personnes. Cela permet de 
conserver les distances et recréer le dialogue à table comme demandé.  

 

SORTIE EN FAMILLE à partir du mercredi 26 mai 2021 

 Les sorties dans la famille restent les situations à risque d’exposition pour les résidents et tout 
particulièrement lors d’un repas. Aussi, le CVS décide de maintenir les sorties en famille 
exclusivement de 14 à 18 heures. Cette disposition sera revu lors de la prochaine réunion. 

 Des repas de familles pour fêter les anniversaires des résidents seront de nouveau possibles 
au sein de l’établissement mais essentiellement en extérieur sous conditions de réservations 
(1 semaine minimum à l’avance). Le nombre de personnes doit rester limité à 6 maximum. Il 
reste à déterminer avec les cuisines les conditions de mise en œuvre de cette mesure 
d’assouplissement. 

 

ANIMATIONS à partir du mercredi 26 mai 2021 

 Concernant les animations, un retour à la normale est prévu à partir du mercredi 26 mai 2021. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Accès extérieur : Porte lourde et petite marche inadaptée pour les personnes en fauteuil. Il 
faudrait simplifier l’accès au parc.  

o Cela va être revu avec l’agent technique pour une pente douce et un système de porte 
moins contraignant. 

 

J. Couennault 

 

 


