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Réunion annuelle des familles  
le 23 juin 2022  

à Médréac 
 

L’assemblée générale des familles a lieu une fois par an. C’est un rendez-vous qui permet 
à l’équipe de se présenter et de transmettre des informations. 

 

• Philosophie d’accompagnement Humanitude 
 
Elodie LESAGE, psychologue sur les 2 résidences, présente la philosophie de soins 
Humanitude. 
 
La philosophie s’appuie sur 4 piliers fondamentaux pour rentrer en communication avec les 
résidents : 

- Le regard : l’échange se fait en face à face et à hauteur du visage, 
- La parole : pour annoncer et expliquer chaque geste, 
- Le toucher : il doit être doux et respecter la personne, 
- La verticalité : pour vivre debout et non pas allongé avec le risque majeur de devenir 

grabataire. 
 
Cette philosophie de soins est particulièrement adaptée à la personne âgée qui présente des 
troubles cognitifs. Elle est utilisée depuis 2004 à la Résidence les Grands Jardins, et depuis 
l’ouverture en 2008 à la Résidence les Menhirs. Tout le personnel est formé à cette 
méthodologie de soins. Les conseillers Humanitude apprennent les bonnes pratiques aux 
nouveaux professionnels. 
 
Cette philosophie se base également sur 5 principes : 

- 1. Zéro soin de force, sans abandon de soin : report du soin, passage de relais 
entre soignants, tendance à zéro contention (pas de doubles barrières, pas de ceinture 
au fauteuil car cela majore l’agitation ; si risque de chute du lit : mise en place d’un 
matelas au sol…). 
Ne pas hésiter à interpeller l’équipe soignante, si vous vous posez des questions 
concernant l’accompagnement de votre proche. 

- 2. « Vivre et mourir debout ». En vieillissant, il arrive que les personnes deviennent 
grabataires. L’objectif est d’essayer de repousser le plus tard possible cet état en 
stimulant les capacités restantes et en adaptant notre accompagnement comme en 
faisant marcher une personne si elle en est encore capable. 
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- 3. Le respect de l’intimité et de la singularité. La chambre du résident, c’est son 
domicile. On s’annonce en frappant à la porte. L’accompagnement est adapté :  chaque 
résident à un projet de vie et un plan de soin. 

- 4. Ouverture sur l’extérieur. Principe fortement impacté par la période covid. 
- 5. Lieu de vie, lieu d’envie. Faire que l’environnement du résident soit le plus 

agréable possible tout au long de sa journée en personnalisant sa chambre par exemple. 
 

La Résidence a obtenu le label Humanitude en 2017. Il nous tient à cœur de maintenir cette 
qualité d’accompagnement. 
 
Quelques concepts-clés : 

- la Capture sensorielle, 
- la Manutention Relationnelle, 
- Evaluation aux objectifs de soins d’après la classification Gineste-Marescotti des 

personnes aidées. (Maintenir les capacités du résident le plus possible. Toilette 
évaluative), 

- La verticalisation « Vivre et Mourir Debout », 
- Les comportements d’agitation pathologique : compréhension et prévention. Les 

stratégies de diversion (technique Geneau-Taillefer). La capture sensorielle. 
 

Pour en savoir plus : 
https://www. humanitude.fr/ 
https://www.lelabelhumanitude.fr/ 

 
 

• Ce que la crise sanitaire a changé 
 
Mme LE BORGNE, la directrice, fait un point sur les changements liés à la crise sanitaire. Il est 
important, pour les familles dont le proche a emménagé après février 2020, de savoir comment 
fonctionne normalement la résidence, hors période COVID. 
C’est la troisième année de crise covid avec des moments plus ou moins intenses. 
 

- Visites - sorties – repas 
Avant, il n’y avait pas de « règles » imposées pour les visites. Elles étaient libres : pas 
d’horaire, pas de limitation de personnes, pas de lieu particulier. Depuis la crise, nous 
appliquons les instructions ministérielles. Les sorties étaient possibles sans 
recommandation particulière. Les familles pouvaient également venir manger avec leurs 
proches dans une salle spécifique. 

 
- Temps d’échange et de rencontre équipe et famille 

Ces temps étaient beaucoup plus fréquents. Il y avait beaucoup plus d’interaction : 
groupe d’échange organisé par les psychologues, goûter pour les familles d’accueil de 
jour … Cette année, reprise de la fête des Menhirs le 15 juin dernier.  
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- Inter-quartier : Les activités entre résidents d’un même quartier ont été privilégiées 
car si un cas positif survenait, un seul quartier était impacté. Reprise des activités entre 
quartier récemment. 

 
- Activités : de nombreuses activités ont été reconfigurées, repensées en fonction de 

nos possibilités et de la période. Les sorties se font par quartier.  
 

- Bénévoles : ils venaient très fréquemment avant et intervenaient dans tous les 
quartiers. Ils recommencent actuellement à revenir mais ce n’est pas encore la 
dynamique de 2019. 

 
- Masques : ils n’aident pas à la communication et coupent la communication non 

verbale. Cependant, il reste une très bonne manière de se protéger du virus et est 
encore maintenu même s’il est contraignant pour les professionnels qui le portent en 
permanence.  

 
Les contraintes de la vie en collectivité : les contraintes sont multipliées en collectivité. 
La collectivité rend la vie plus compliquée. On ne réfléchit pas de manière individuelle. Cela 
peut être compliqué de maintenir les personnes dans leur chambre. 
 
Il faut profiter des beaux jours pour faire les visites en extérieur. 
Nous sommes très vigilants par rapport à la vaccination des résidents. 
 
 

• La lutte contre la dénutrition à la Résidence 
 
Dr BOHUON, médecin coordonnateur de la résidence, fait un point sur l’alimentation des 
personnes âgées et sur notre manière de travailler. 
 
L’alimentation est quelque chose de très important chez la personne âgée car il y a des choses 
qui changent avec l’âge ou la pathologie : 

- Les besoins en protéines augmentent environ de 20 % chez la personne âgée. 
- Le rendement énergétique diminue de 20 à 30 % avec l’âge à cause de modification 

physiologique liées au vieillissement (il faut plus de calories pour la même 
performance). 

- Diminution du goût et de l’odorat, de l’appétit et de la soif. La sensation de satiété est 
précoce et plus prolongée. 

- Altération des dents, baisse de la masse musculaire car moins d’exercice physique et 
de stockage dans les muscles. 

 
C’est important de bien manger et d’avoir une bonne connaissance des besoins. 
 

- Un principe de base : manger de tout avec plaisir ! 
La monotonie alimentaire aggrave la diminution du goût et du plaisir alimentaire. 
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- Suivre les recommandations du PNNS (Programme National Nutrition Santé) pour les 

personnes âgées fragiles et du GEMRCN (Groupe d’Étude des Marchés Restauration 
Collective et Nutrition) : au moins 5 fruits et légumes par jour, des féculents à chaque 
repas et selon l’appétit, lait et produits laitiers - 3 ou 4 par jour, viande, poisson, œufs 
- 2 fois par jour (100g le midi et 50 g le soir) car l’organisme ne stocke pas les protéines, 
matières grasses ajoutées et produits sucrés sans en abuser, 1 litre à 1,5 litre de boisson 
par jour, sel - pas de conseils spécifiques (si régime sans sel pour des problèmes 
cardiaques, il est prescrit par un médecin), activités physiques - bouger chaque jour le 
plus possible. 

 
- L’hydratation : boire l’équivalent de 1.5 l par jour. 

Boire moins de 8 verres par jour (800 cc) expose à un risque de déshydratation. 
Boire plus si : la personne mange moins, a de la fièvre (+500 ml par °C de fièvre au-delà de 
37°C) ou si la température extérieure est élevée (chauffage, été, etc.). 
 
Inciter la personne à boire : en mettant en évidence verre et carafe, en variant les plaisirs en 
fonction des goûts de la personne (eau plate ou gazeuse, boissons chaudes ou froides, jus de 
fruits, lait...). 
Boire sans attendre d‘avoir soif ! 
 
Certains aliments sont gorgés d’eau et contribuent à l’hydratation : légumes et fruits, yaourts, 
fromage frais, crèmes dessert et glaces contiennent plus de 80% d’eau. Viandes et poissons, 
jusqu’à 70%. Les céréales (riz, pâtes, semoule) après cuisson, 70 %.  
 
Les résidents sont stimulés tout au long de la journée à boire de l’eau. 
 

- Favoriser le plaisir de manger 
Respecter autant que possible les goûts, réticences et habitudes alimentaires de la personne. 
La fiche de recueil des goûts et réticences alimentaires permet de cerner les habitudes 
alimentaires de la personne. Favoriser le repas en salle à manger mais laisser la personne 
prendre son repas en chambre si elle le désire. Connaître les équivalences possibles. 

 
- Favoriser la convivialité et le plaisir 

- Afficher les menus.  
- Favoriser un cadre agréable, accueillant, calme.  
- Prendre en compte au mieux le choix des voisins de table.  
- Respecter un délai de 3 heures entre deux repas, nécessaire au réveil de l’appétit 

(ce qui n’est pas toujours le cas entre le goûter et le repas du soir. Une réflexion 
est en cours. Au goûter, peut-être servir plus de fruits l’été et de boissons chaudes 
l’hiver). La période de jeûne nocturne ne doit pas dépasser 12 h.  

- Proposer des collations si nécessaire, y compris avant le coucher ou la nuit pour 
les personnes qui se lèvent.  

- Soigner la présentation des plats (odeurs, saveurs, couleurs).  
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- Ne mixer les aliments que si cela est vraiment nécessaire. Le changement de 
texture est réfléchi avec l’infirmière. C’est une prescription de l’infirmière. Ne pas 
mélanger les différents aliments en cas de texture mixée. 

 
- Attention aux médicaments. Éviter de les écraser dans les plats s’ils en changent le 

goût, voire les rendent immangeables. Préférer les donner en fin ou en dehors des 
repas si possible. 

 
- Favoriser les capacités et habiletés de la personne 

Les bonnes questions à se poser :  
- Il est nécessaire de vérifier que la personne a une bouche et des dents en bon état ; 

porte-t-elle sa prothèse dentaire ? 
- Beaucoup de membres du personnel ont été formés à l’hygiène bucco-dentaire. A 

l’entrée, un point est fait sur l’état bucco-dentaire des résidents. Certains résidents ont 
des suivis chez le dentiste. Un point est fait tous les ans lors de la mise à jour du Projet 
d’Accompagnement Personnalisé. C’est important pour l’image de soi, l’élocution et 
l’alimentation. 

- La personne est-elle confortablement installée ? En cas de difficulté à la prise du repas, 
vérifier avec l’aide de l’ergothérapeute si l’installation de la personne est correcte 
(positionnement, adaptation du fauteuil, etc.). 

- N’est-elle pas préoccupée par autre chose au moment du repas (envie d’uriner, 
douleur, etc.). A-t-elle suffisamment de temps pour prendre son repas ? La durée 
souhaitable du repas est d’au moins 45 minutes. Laisser à la personne le temps de 
manger augmente de 25% les apports alimentaires ! Éviter qu’elle soit dérangée 
pendant le repas (soins, visites, etc.) 

- A-t-elle besoin d’aide pour manger ? Un résident qui ne veut pas manger et le manifeste 
en fermant la bouche, ne sera pas forcé. Ce serait de la maltraitance.  

- Les troubles de la déglutition peuvent être très graves. Possibilité de prendre conseil 
auprès d’une orthophoniste. 

- Quels sont les besoins réels de la personne ? Quelques gestes simples peuvent suffire : 
ouvrir le yaourt, placer les couverts à portée de main, beurrer la tartine, servir l’eau 
dans le verre, etc. Lui proposer des aides humaines et/ou techniques adaptées. 
Demander les conseils d’un(e) ergothérapeute. 

 
- Favoriser l’activité physique 

 
Cela améliore le statut nutritionnel et augmente l’activité physique de façon significative. 
L’activité physique, c’est bouger le plus possible… : se laver, s’habiller, se coiffer, marcher 
d’une pièce à l’autre. Proposer des exercices simples et adaptés. Proposer des séances de kiné 
sur prescription médicale pour une réadaptation. 
 
Le maintien d’un bon état nutritionnel est donc une priorité. Il favorise la santé, l’autonomie, 
la qualité de vie des personnes. Il est indissociable du plaisir de manger. Il nécessite de favoriser 
également l’activité physique. 
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Les résidents sont pesés une fois par mois ou plus si besoin. L’albumine est dosée au moins 
une fois par an. C’est un marqueur de la dénutrition. Une vigilance particulière est apportée à 
la dénutrition. Un point nutrition est réalisé une fois par mois par l’infirmière référente et le 
médecin coordonnateur, qui prescrivent un enrichissement de l’alimentation (crème, poudre 
de lait…) aux résidents qui en ont besoin.  
Attention : certains œdèmes peuvent masquer une perte de poids ; une personne obèse peut 
également être dénutrie. 
 

• Les tarifs, « qui paie quoi à la maison de retraite ? » 
 
Mme LE BORGNE présente aux familles le diaporama « qui paie quoi à la maison de retraite ?». 
 

- Qui finance ?  
41 % du coût réel de l’accompagnement est réglé par les résidents et les familles. C’est le 
financeur n°1. Le deuxième contributeur, c’est la sécurité sociale (39 %) par le biais de l’Agence 
Régionale de Santé. Puis vient le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine (15 %) via l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (déduite des frais de séjour facturés). Et pour 4 %, les 
remboursements de l’assurance maladie, des assureurs... Ce sont des financements de faible 
volume et exceptionnels. 
 

- Répartition des dépenses payées par l'ensemble des financeurs 
Les financeurs paient à 80 % les salaires du personnel et des intervenants extérieurs. 
Le 2ème gros poste de dépenses (16 %) concerne : les bâtiments (dépenses de maintenance du 
matériel comme la centrale incendie, le système d’appel malade, la lutte contre la légionnelle), 
l’hôtellerie et la restauration (y compris eau, chauffage, électricité). 
3ème poste de dépenses : autonomie et soins (matériel médical, protections, etc.). 
4ème poste de dépenses : administration, informatique et assurances où les dépenses les plus 
importantes concernent l’informatique. 
 

- Qui paie quoi en maison de retraite ? 
Les usagers financent en grande partie le personnel et les bâtiments, l’hôtellerie et la 
restauration. Ils paient une petite partie des protections (correspond au ticket modérateur 
réglé), des dépenses d’animation hors personnel, des frais liés à l’administration, à 
l’informatique et aux assurances. 
 
Le conseil départemental d’Ille et Vilaine, dans le cadre de la section dépendance, supporte 
surtout les salaires du personnel et les frais liés à l’hôtellerie et à la restauration (30 % des 
frais de lingerie). 
 
L’Agence Régionale de Santé finance des frais de personnel et le matériel médical ou 
paramédical. 
 
Autres : correspond aux remboursements des assurances. 
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- Etude nationale des coûts 
 
Cette étude permet de connaître le coût moyen d’une journée de prise en charge en EHPAD 
en fonction du profil des résidents accueillis. Il varie entre 80 € et 143 € par jour selon l’état 
de santé et le degré d’autonomie des résidents (soins de ville inclus, mais hors charges 
financières et de structure immobilière). Il ne s’agit pas du coût facturé aux résidents. 
 
L’étude a été réalisée à partir de 20 000 coûts de journée de prise en charge collectés auprès 
de 69 établissements volontaires comme le nôtre. 
 
Le coût de prise en charge par jour est estimé entre 100 et 110 € pour 33 % des profils de 
résidents. 
 

Pourquoi le prix de journée varie selon les EHPAD ? 
 
Cela dépend du statut de l’établissement : public ou privé.  
Dans les établissements publics, le prix de journée est validé par le conseil départemental. Si 
l’établissement a un excédent budgétaire, il permet de renflouer les années un peu difficile ou 
il peut être réinvesti. 
Les établissements privés fixent leur prix de journée comme ils le souhaitent. 
L’âge du bâtiment joue également sur le prix de journée. Il sera plus élevé si le bâtiment est 
récent ou s’il vient d’y avoir des travaux importants. 
La résidence les Menhirs est un établissement public autonome qui dépend de la fonction 
publique hospitalière. Nous avons obligation de travailler dans le respect du code des marchés 
publics. 
 
 

• Utilisation de la subvention de la Caisse Nationale de Solidarité 
et de l’Autonomie (CNSA) 

 
Mme LE BORGNE informe les familles que les résidences ont reçu une subvention de la CNSA. 
Ces crédits étaient destinés à financer des dépenses d’investissement, s’orientant vers un 
objectif de qualité, telles que l’autonomie, la santé des résidents, les économies d’énergie, les 
conditions de travail.  
L’avis du conseil de la vie sociale, des usagers et du personnel a été recueilli. 
12 164 € de subvention ont été utilisés pour le site de Médréac. 
Les investissements retenus en Assemblée Générale du personnel sont les suivants : 

- Eléctrocardiogramme : 1400 € 
- Chaise de douche motorisée : 7200 €  
- Verticalisateur : 3600 € 

 
Question d’une famille : 

Un membre d’une famille demande si la résidence a dû faire face à des charges supplémentaires 
liées au covid. Mme LE BORGNE répond que oui. Il y a eu des dépenses supplémentaires : 
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remplacement du personnel malade, personnel plus nombreux pour l’aide au repas lorsque les 
résidents étaient en chambre, frais de biologie liés aux tests, frais importants d’équipements 
de protection individuelle : surblouses, masques….  
En 2020 et 2021, pour aider les établissements à faire face à ces dépenses supplémentaires, la 
sécurité sociale a versé une dotation complémentaire. 
 
 

• Les animations, l’association du trèfle à quatre feuilles 
 
Sandrine GLAUME, animatrice coordinatrice de la vie sociale, fait un point sur les animations 
et présente l’association d’animation de la résidence « Le trèfle à quatre feuilles ». 
 

- Projet de Myriam, stagiaire animatrice BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport) 

Après discussion avec les résidents et suite aux réponses du questionnaire transmis aux 
familles, il en ressort que les résidents souhaitent sortir et se rendre utile. L’évocation du vélo 
est également souvent revenue. Son projet va donc s’orienter dans ce sens de diverses 
manières : atelier discussion, visite du musée Louison Bobet...  
Myriam remercie les familles pour leur grande participation à ce questionnaire. 

 
- L’animation ou la vie sociale :  

Sandrine est présente du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Un temps d’animation est proposé par l’équipe soignante dans chaque quartier de 15h à 15h45 
du lundi au dimanche dans la mesure du possible.  
Hermance AGHADJANIAN et Elodie LESAGE, les 2 psychologues, ainsi que Soazig 
CATHELINE proposent également des temps d’animation. 
 

Objectifs :  
o Favoriser les liens sociaux, le plaisir et le bien-être, 
o Maintenir des liens avec son environnement, 
o Renforcer l’apprentissage et la découverte, 
o Entretenir les capacités intellectuelles et physiques, 
o Favoriser les relations intergénérationnelles, 
o Renforcer l’image de soi, 
o Renforcer le sentiment d’utilité, 
o Valoriser les acquis, 
o Entretenir des liens avec les convictions religieuses. 

 
Les activités et les projets sont organisés en fonction des PAP (projet d’accompagnement 
personnalisé). 
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- L’association le Trèfle à quatre feuilles 
C’est une association de loi 1901, créée en 1994. Elle rassemble les bénévoles (une vingtaine) 
et permet d’organiser des évènements comme la fête des Menhirs et de faire des demandes 
financières pour la mise en place de projet tel que celui de Rosa, la clown sociale. Ce projet 
s’arrête car les nouvelles demandes de subvention n’ont pas abouti. 

 
- Retour sur la fête des Menhirs 

Un bilan très positif et de bons retours des familles et des bénévoles. 
Visionnage du diaporama. 

 

• Questions diverses 
 
Les membres des familles présents n’ont pas de points particuliers à aborder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


