COMPTE RENDU

« Commission Animation »
Résidence Pierre et Marie Curie

du mardi 17 mai 2016

10 rue Lamennais, 35240, RETIERS

Etaient présents :
-

Résidents : M. et Mme QUERAT, Mme BIZEUL, Mme PIROT, Mme MADELINE, M. HARDY, M. BECAN,
Mme GUERAULT, Mme LORIOT, Mme HERVOCHON J., Mme DROUARD, M. LATTE, Mme LELIARD,
Mme HENRY, Mme NOËL, Mme POIRIER G., Mme GAULTIER, Mme BARRIERE, Mme DESMOTS, Mme
HEINRY, Mme GAUMONT, Mme FRANCOIS, Mme CHEDMAIL, Mme GUINEL, M. et Mme FICHE.

-

Professionnels : Mme BALDINI, M. CHARRON.

Début de réunion : 15h00
Afin de faciliter la parole et l’échange dans le groupe, nous invitons celui-ci à former deux plus petits groupes
avec l’objectif de répondre à une question générale qui est :
1°) La maison de retraite, un véritable lieu de vie ou un hôpital ?
La grande majorité des personnes présentes s’accordent à comparer l’établissement à un véritable lieu de vie.
Reprenons des paroles de résidents évoquées lors de ce moment :
-

« Ici, y’a de la vie » ; « on sort quand on veut » ; « Y’ a du mouvement »
« Ca bouge ici » ;
« On n’est pas des malades » ; « les animations mettent la vie » ;
« Nous vivons au jour le jour »
« On est vivant, les gens se déplacent, se rencontrent et peuvent parler »
« On est libre, on fait ce qu’on veut »
« Ici, c’est plutôt l’esprit qu’on soigne »
« Ma chambre, c’est chez moi » ; « Quand je rentre des activités, je dis « je rentre chez moi »
« Ici, ça sent pas l’éther »
« On est bien chez nous »

La comparaison de l’établissement à un hôpital s’est fait ressentir lors de l’épidémie de gastro-entérite. Le fait
que les activités aient été annulées pendant cette période, le fait que chacun des résidents se soit senti
confiné dans sa chambre. La surveillance médicale, les contraintes horaires font parfois penser à un
établissement hospitalier.
Pour la majorité des résidents, la Résidence « Pierre et Marie CURIE » n’est pas comparée à un réel « chez
soi ». Par ces paroles de résidents :
« On ne manque de rien mais on n’arrive pas à se sentir chez soi »
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« On est tout de même pas si libre que chez nous »
2°) Que manque t’il ici pour vous sentir davantage chez vous ?
« Encore plus de liberté »
L’établissement laisse entièrement la liberté dans les allers et venues des
résidents, mais est par contre vigilant auprès des personnes souffrantes de troubles cognitifs importants.
« Des jeux plus variés »
Rendez-vous pris à la ludothèque de Coësmes le vendredi 24 juin matin,
afin de sélectionner et emprunter un lot de jeux.
« Organiser un concours de belote »
Nous prendrons contact avec « Le club des Aînés » et/ou
le CCAS de Retiers afin de programmer un temps de rencontre.
« Davantage de bancs à l’extérieur et surtout accessibles »
Afin que les nombreux bancs
disponibles soient installés où les résidents le souhaitent, un petit groupe de résidents se déplacera dans le
parc afin de nous indiquer les différents lieux souhaités.
« Plus de jeux de palets et de boules »
Nous programmerons davantage, si la météo le permet,
d’activités de plein air cet été. Nous faciliterons la prise des palets au sol par l’achat d’aimants.
« Le billard hollandais est peu utilisé et peu accessible »
A ce jour, il est effectivement peu utilisé.
Nous formaliserons dons des temps d’activités autours des jeux surdimensionnés.
« Ca manque de jeunesse »
Nous essaierons de mobiliser la jeunesse autour de rencontres de
jeux extérieurs comme le palet ou la pétanque (jeux intergénérationnels).
« Les gens se garent dans le parc »
Il se peut que certains véhicules soient garés à l’entrée du
parc lors des sorties d’école. Il peut être discuté avec M. Rousselet, la pose d’un potelet amovible à cette
entrée afin de limiter l’entrée des véhicules.
« Nettoyer les bancs »
diffuser les bancs dans le parc.

Un temps de nettoyage à haute pression pourrait être organisé avant de

3°) Idées de sorties demandées par les résidents :
-

La visite du château des Pères à Piré/Seiche programmée le 23.06.2016
Visite de parc floraux comme : Le Chatellier, Le Thabor, le Jardin des Plantes de Vitré, le jardin publique
de La Guerche de Bretagne.
Des sorties à la journée avec pique-niques : Dinan, Dinard, Mont St Michel…
Redécouvrir l’usine Bridel de Retiers.
Découvrir l’utilité et le fonctionnement des éoliennes.

Fin de réunion : 16h45
Compte rendu rédigé par C. Charron.
Validé par M. Rousselet.
2

