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EHPAD Dr Pierre GILET                       
      2A, rue Henri Dunant 
 68210 DANNEMARIE  

                   03 89 25 00 46  
                     03 89 08 03 91 

 
 
   

  

 

 

 

CONSEIL de la VIE SOCIALE 

 

Procès-Verbal de la séance du lundi 15 novembre 2021 

 

Sous la Présidence de M. Denis FREYBURGER 

 

 

 

 

 

Etaient présents : Mmes Marie-Rose BRUNNER, Jeanne JOERGER, Michelle KEMPF et 

Yvette WIOLAND 

 Mmes Isabelle SALOMON et Rita WALTER 

 Mrs Denis FREYBURGER, Christian MURAT et Bernard 

TSCHIRHART 

 

Assistaient : M. Laurent BRAESCH, Directeur 

 Mme Corinne MELILLO, adjointe au Directeur 

 Mme Roseline MAURER, secrétaire 

 

Etaient excusés : Mmes Nathalie BUECHER et Marie-Madeleine GESSIER 
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M. FREYBURGER, Président, et M. BRAESCH, Directeur, accueillent l’ensemble des 

membres du Conseil de la Vie Sociale et leur souhaitent la bienvenue. 

 

M. FREYBURGER excuse Mesdames BUECHER et GESSIER de leur absence. 

Il ouvre la séance à 14h30. 

 

 

1 – APPROBATION du PROCES-VERBAL du 22 juin 2021 

 

 

Le procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale du 22 juin 2021, préalablement envoyé aux 

membres, est adopté à l’unanimité. 

 

 

2 – PRIX DE JOURNEE 2022 

 

 

La perspective pour le prix de journée de l’année 2022, qui sera proposée à la Collectivité 

européenne d’Alsace est la suivante :  

 

➢ Une augmentation de 0,60 cts d’euros, soit un total de 67,20 € (frais d’hébergement + 

dépendance) par jour. Ceci représente 2 016,00 € pour un mois de 30 jours. 

 

Un reclassement de la catégorie C en catégorie B sera effectué au mois d’octobre 2021, 

concernant les aides-soignantes. Les infirmières font également l’objet d’un reclassement. 

Il y aura également une revalorisation de l’indice majoré minimum de 307 à 340. 

Tout ceci n’est pas compris dans la proposition du prix de journée. 

 

M. BRAESCH précise que cela fait 20 ans que le personnel soignant a été « oublié ». 

 

 

3 – PROGRAMME D’ANIMATION 

 

 

Mme WALTER procède à une rétrospective des animations de l’année, à savoir : 

 

➢ Le vendredi 2 juillet 2021 : sortie dans le Bas-Rhin, à Gougenheim, chez l’ancien 

Monsieur le curé Raymond Ruhlmann. Repas pris au restaurant La Cour des Oiseaux. 

➢ Le mardi 31 août 2021 : sortie au plan d’eau à Courtavon. Déjeuner pris sur place, au 

restaurant. 

➢ Deux sorties aux Journées d’Octobre, Folies Flores à Mulhouse, les 6 et 8 octobre 

2021. Un déjeuner au restaurant « Au Soleil » à Ammertzwiller et le second pris sur 

place au Parc Expo de Mulhouse. 

➢ Le samedi 4 septembre 2021 : Cérémonie Commémorative en hommage à M. le Dr 

Pierre GILET 

➢ Le mardi 05 octobre 2021 : fête de l’Automne au pavillon des 4 Saisons 

 

Mme WALTER informe que deux fois par mois aura lieu un brunch pour les résidents. En 

alternance, une fois au pavillon le Petit Parc et une fois au pavillon des 4 Saisons.  

Tous les mois, une fois par pavillon, une fête pour les anniversaires sera organisée.  
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Les animations programmées pour fin 2021 sont : 

 

 

➢ Le samedi 20 novembre 2021 : M. Lucien HITZ et ses élèves viendra jouer au piano 

aux 4 Saisons. 

➢ Le vendredi 26 novembre 2021 : Marché de l’Avent. Présence de cabanons en bois 

afin de faire des stands pour la vente de vin chaud, gaufres, petits gâteaux de Noël, 

manalas, bretzels, sujets fait mains, couronnes de l’Avent, etc… bénéfice au profit de 

l’Association des Amis de l’Hôpital. 

➢ Le lundi 06 décembre 2021 en début de soirée : passage du Saint-Nicolas dans tout 

l’établissement. Le soir repas spécial Saint-Nicolas avec manalas, chocolat chaud, etc.. 

➢ Le jeudi 16 décembre 2021 : fête de Noël. Les visites familles seront suspendues ce 

jour. En raison des conditions sanitaires, il n’y aura pas de musiciens qui se 

déplaceront, l’équipe de l’Animation gèrera la musique en passant des CD de chants 

de Noël aux deux pavillons. 

➢ Pour les repas de Noël et du Nouvel An, c’est-à-dire les 24, 25, 26, 31 décembre 2021 

et le 1er janvier 2022, les tables seront décorées avec des sets de table et ornées de 

serviettes avec de jolis décors de fête. 

 

Les animations à venir, courant 2022, sont : 

 

 

➢ A partir du mois de janvier 2022 : tous les mois, aura lieu un repas à thème. La cuisine 

et l’Animation se réuniront pour l’organisation et le bon déroulement de ces derniers. 

➢ Courant 2022 : une sortie au Mémorial de Haute Alsace de Dannemarie est prévue. 

Mme WALTER s’est déjà renseignée quant au tarif de l’entrée, qui est de 5 €, ainsi 

que l’accès pour les fauteuils roulants. Mme WALTER va essayer de négocier le prix 

pour les tickets d’entrée. 

➢ Projet de sortie à la Maison de la Nature à Altenach ; par rapport à plusieurs 

établissements, c’est l’EHPAD Dr Pierre Gilet qui a été choisi. Ils proposent pour la 

somme de 300 € : 12 séances par an, soit 1x/mois. Le thème sera basé sur la nature. 

➢ M. BRAESCH souhaite que les sorties à la médiathèque soit remises en place. 

 

M. BRAESCH précise qu’à partir du mois de janvier 2022, les résidents qui auront un âge se 

terminant par un « 0 » ou un « 5 », c’est-à-dire qui auront 80, 85, 90 ans, etc…, seront invités 

en « petit comité » pour un goûter d’anniversaire. Cette initiative a été décidé entre la Mairie 

de Dannemarie et l’EHPAD Dr Pierre GILET. 

 

M. BRAESCH demande à Mme MAURER de se charger d’éditer, mensuellement, la liste des 

résidents concernés. 

 

 

4 – POINT D’ETAPE COVID-19 

 

 

A la fin de la semaine du 15 novembre 2021 commencera la vaccination contre la grippe. 

L’actualité est à la « 3ème dose ». Les résidents auront tous leur dose de rappel. Au mois de 

décembre, le personnel pourra se faire vacciner sur la base du volontariat.  

Après le 15 décembre 2021, les personnes âgées de plus de 65 ans déjà doublement vaccinées 

devront recevoir la troisième injection pour conserver la validité de leur Pass Sanitaire. 
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L’inscription dans le registre reste toujours d’actualité, ainsi que le port du masque chirurgical 

et le respect des gestes barrières. Dans la mesure du possible, un allégement sera mis en place 

durant la semaine mais concernant les weeks-end et les jours fériés la présence d’une 

personne à l’accueil restera d’actualité. 

 

Un médicament concernant la COVID-19 est à l’étude, à suivre…. 

 

 

5 – POINT D’ETAPE « QUALITE » 

 

 

➢ Le nouveau chef cuisinier, Jonathan, est en place depuis le mois de septembre 2021 et 

fait très bonne impression auprès des résidents et du personnel. 

 

➢ Mme MELILLO informe que Mme Gisèle LOBMEYER sera à la retraite le 1er juillet 

2022. Elle précise également, que pour pallier aux soucis rencontrés lors de la 

distribution du linge, c’est la lingère qui s’occupera de tout le circuit du linge de « A à 

Z ». 

 

➢ M. FREYBURGER demande si c’est toujours aux familles de marquer les vêtements ? 

La réponse est oui, et à ce sujet, Mme MELILLO insiste sur un marquage correct. 

C’est-à-dire des étiquettes cousues et non des thermocollantes afin que celles-ci 

résistent aux lavages. 

 

➢ Mme MELILLO précise que c’est Mme BRAGHIROLI, la lingère, qui passera, avec 

son chariot, pour pouvoir rencontrer les familles afin de pouvoir identifier le linge qui 

ne l’est pas. Mme MAURER rajoute qu’à chaque nouvelle mise à jour du listing des 

résidents, celui-ci est également remis à la blanchisserie. 

 

➢ M. BRAESCH demande à Mme KEMPF, ancienne bouchère, s’il était possible de 

trouver les coordonnées d’une boucherie locale, comme par exemple les boucheries 

SEILER de Carspach et de Hirsingue. 

Il indique également, qu’il faut privilégier au maximum le « circuit court », qui 

d’ailleurs est en cours ainsi que le « fait maison ». Les tartes et les desserts le sont 

déjà. 

 

➢ Mme MELILLO informe qu’un premier état des lieux du parc des fauteuils roulant a 

été réalisé. Le suivi sera assuré par un agent nouvellement recruté.  

 

➢ Aux environs du mois d’avril 2022 aura lieu la fin des bouteilles en plastique qui 

feront place aux bouteilles en verre. Concernant le vin, celui-ci sera également 

conditionné dans des bouteilles en verre.  
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6 – DIVERS 

 

 

M. le Président fait un tour de table. 

 

➢ Mme WIOLAND a une suggestion concernant le petit déjeuner. S’il était possible 

d’avancer à 8h00 au lieu de 8h15 ou alors faire en sorte que les résidents qui ont des 

séances de kiné puissent manger en premier ? Autrement, elle précise que les repas 

sont très variés et très bons. 

 

➢ M. TSCHIRHART demande s’il est possible de passer des chansons en allemand ? Il 

est prévu de passer commandes d’au moins trois lecteurs de CD ainsi que des CD de 

chants alsaciens et allemands. 

 

➢ Une proposition a été faite par les animatrices ; celle d’installer un téléviseur dans la 

salle d’Animation afin de pouvoir proposer des séances de cinéma aux résidents. 

 

➢ Le souci du vendredi après-midi, lors de la messe au rez-de-chaussée du Petit Parc est 

résolu. Au printemps prochain, on ouvrira la porte sous le préau (porte de secours) 

pour accéder au parc. Une affiche sera faite courant du mois d’avril 2022 pour 

annoncer l’accès, lors de la messe. 

 

➢ Concernant le suivi de prise de douche et de bain, Mme SALOMON informe que 

toutes les 3 semaines il y aura un roulement d’effectué avec un minimum d’une fois 

par mois. 

M. MURAT demande quelle est la fréquence concernant les douches ? 

Normalement, en EHPAD, c’est un bain de confort tous les mois et une douche toutes 

les trois semaines. Les bains de confort seront remis en place en janvier 2022 par 

l’Animation. Cela sera possible, si d’ici là, on aura recruté une personne pour le faire. 

L’idéal serait une femme car il y a beaucoup plus de femmes que d’hommes en tant 

que résidents. Le bain de confort compte 2 heures de temps (chercher le résident en 

chambre, l’installer, échanger, etc..). Il est possible aux familles, de 14 h à 16 h, de 

pouvoir donner le bain de confort sous réserve de l’accord du résident.  

 

➢ Des fiches de tâches seront établies par Mme SALOMON. Des groupes de travail 

seront constitués par différents membres du personnel soignants (aides-soignantes).  

Il y aura autant de réunion que nécessaire pour tout accomplir. 

 

➢ M. BRAESCH demande à ce que les fiches de tâches soient respectées (en exemple : 

l’horaire de la prise du petit-déjeuner). 

 

➢ Mme KEMPF tenait à dire que le chantier de l’ancien terrain de boules est terminé et à 

fait place à une jolie terrasse. 

 

➢ M. MURAT demande si la prise du diner se fait toujours au rez-de-chaussée du Petit 

Parc ? Pour l’instant, la réponse est oui. Ce point sera revu en fonction des fiches de 

tâches pour savoir si cela est possible au niveau du personnel. 
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➢ M. BRAESCH s’interroge sur la mise en place de la distribution des repas. 

Au pavillon des 4 Saisons, ce sont deux cuisiniers qui distribuent les repas sur assiette 

et des agents les servent à table. Au pavillon du Petit Parc, les agents récupèrent le 

chariot et servent les repas sur plateau. Au Petit Parc, un chariot « bain marie », pour 

un coût d’achat d’environ 18 000 € sera au programme pour 2023. 

 

➢ M. MURAT se questionne et aimerait savoir si la distribution de goûters se fait 

encore ? Oui, les agents se chargent de cela, tous les jours, vers 15h30. Actuellement 

on peut trouver de la brioche, du cake, des fruits, etc… Il a été vu avec la cuisine de 

mettre en place des produits frais. 

 

➢ M. BRAESCH soulève un point important, à savoir, l’objectif pour la lutte contre la 

dénutrition. Mme MELILLO, M. SANDOT, les diététiciennes et l’équipe de soignants 

se réuniront pour en discuter. A noter que de nouvelles trames de menus ont été faites. 

 

➢ Il évoque également un autre objectif, celui de la verticalité. Celui-ci consiste à lever 

au moins une fois par jour les résidents (sauf contre-indication médicale).  

 

➢ M. FREYBURGER demande s’il est possible de remplacer la poubelle se trouvant à la 

salle d’Animation car elle n’est pas assez grande. 

 

➢ M. MURAT se questionne sur l’avancement du Projet d’Etablissement.  

M. BRAESCH répond que les deux EHPAD débutent une harmonisation dans le choix 

des mêmes fournisseurs, des mêmes contrats de maintenance, des QGR (Qualité 

Gestion des Risques), etc… Les nouveaux agents recrutés (diététiciennes, 

psychomotricienne et kiné) travaillent à Dannemarie et à Masevaux-Niederbruck. 

 

➢ Mme KEMPF félicite Mme WALTER pour les brunchs. Elle se régale. 

 

➢ Mme MAURER informe que les plannings « Animation » sont mis en ligne, 

hebdomadairement, sur le site internet au même titre que les Menus. Ceci est effectué 

tous les lundis. 

 

 

 

M. le Président clôt la séance à 16h45. 

 

 

 

Le Président,       Le Directeur, 

 

 

 

 

 

  D. FREYBURGER      L. BRAESCH   


