MAISON DE RETRAITE
"Kirchberg"
39 rue du Kirchberg
67290 LA PETITE PIERRE
.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DE LA VIE SOCIALE DU JEUDI 23.10.2014
Étaient présents :
M. VOGLER Frédéric, directeur (avec voix consultative), M. SCHAEFFER Daniel, Président de
l'A.E.L.B. (Association Évangélique Luthérienne de Bienfaisance).
Pour le personnel : Mme LUDWIG Betty et Mme HELMSTETTER Dorothée.
Pour les pensionnaires : Mme BALTZER Gaby, Mme JUNG Hanna, Mme MULLER Emma.
Pour les familles : Mme BRISBOIS Sandrine (fille de M. et Mme FEISTHAUER), Mme
REUTENAUER Paulette (fille de Mme SAND Marthe) absente excusée, et Mme WESTPHAL
Marlène (fille de Mme ELSASS Caroline) absente excusée.
Pour la commune : M. WINDSTEIN Claude.
Animatrice : Mme ZORN Josiane (avec voix consultative)
Bénévole : Mme FORTMANN Marianne (avec voix consultative).
Ordre du jour :
01) Salutations du Président de l’AELB
02) Lecture du dernier procès-verbal
03) Les activités du printemps et de l’été 2014
04) Des suggestions d’animation pour les prochains mois
05) Les mouvements dans le personnel
06) Projet d’extension
07) Les travaux dans l’établissement
08) Evaluation externe
09) Des propositions de menu
10) Repas de Noël
11) Divers
01) Le Président salue les membres du comité et ouvre la séance.
02) Le procès-verbal de la dernière réunion est soumis à l’approbation.
03) Les activités depuis le mois de juin 2014
 Les activités «régulières» sont toujours très bien fréquentées et très appréciées
- le chant : tous les mardis après-midis, M. KREISS accompagné d’Anne-Catherine
FORTMANN avec son violoncelle animent cet atelier. Le pasteur Haessig remplace parfois.
- la peinture : environ toutes les 2 semaines, le vendredi après-midi, Mme HAESSIG
intervient et anime un groupe d’environ 8 personnes. Les œuvres peintes par nos résidents sont
affichées dans la maison. De nouvelles personnes s’essayent à la peinture.

- la gymnastique : tous les jeudis matins, animée par Marianne et Elisabeth (avec Suzanne qui
assure les remplacements). 2 groupes d’environ 15 personnes se dégourdissent sur des
exercices physiques et ludiques.
- le tricot : presque tous les mardis matins, avec Annick, une quinzaine de personnes tricotent
différents objets. En l’absence d’Annick, les résidents se retrouvent néanmoins pour tricoter et
discuter.
- la rencontre amicale animée par l’aumônier de la maison tous les vendredis matins ainsi que
le culte du dimanche matin.
- l’animation au palier, animée par notre animatrice pour les résidents les plus dépendants :
loto tactile, mémo ou jeu de forme (puzzle avec formes et couleurs) en groupe puis
individuellement. Tous les vendredis matins et les mercredis en fin d’après-midi.
- l’objet mystère, animée par notre psychologue (Nathalie) pour les résidents les plus
dépendants. Utilisation des différents sens. Un lundi matin sur deux.
- des messes sont également célébrées une ou deux fois par mois : en semaine durant la période
estivale, le dimanche matin en période hivernale.
- le loto : activité très bien fréquentée avec 40 à 50 résidents, voire plus, animée par notre
animatrice pouvant compter sur l’aide d’au moins 8 bénévoles.
- le petit marché : une fois par mois, en général le deuxième samedi matin du mois, les
pensionnaires font leurs achats avec empressement.
- différents jeux proposés par notre animatrice : la lecture du journal, Triomino, Uno,
Rummikub, Domino, Mikado, Suspense, Pas de panique, Nain Jaune, la Roue, les petits
chevaux, le jeu de l’oie, Sjoelbak (Billard Hollandais), des jeux de cartes (rami, belote, etc),
Atout 11, Dobble, danses assises.
- l’atelier pâtisserie : de nombreuses mains épluchent les fruits de saison. Nous pouvons ainsi
bénéficier des tartes aux fruits et pâtisseries «faites maison». Un grand merci à toutes les
personnes qui nous ont gâtés en nous amenant des fruits et légumes, très variés et en grande
quantité, ainsi que des gâteaux, éclairs et madeleines.
- les anniversaires sont fêtés une fois par mois avec des gâteaux et pâtisseries confectionnés
par nos cuisinières.
- le jardin : le jardin est entretenu par nos bénévoles, essentiellement Berthe. Nous avons
installé un «bac» à l’entrée de l’établissement où des salades ont été plantées. Ce bac a été
fabriqué par M. Jean-Marc KREISS qui se propose de nous en confectionner d’autres si c’est
souhaité. Les pensionnaires proposent d’installer un bac à herbes aromatiques.
- l’arrosage des fleurs : c’est M. LETSCHER qui s’en occupe avec l’aide de certains
bénévoles. Il installe et replie également les parasols. Nous le remercions.
Un grand merci à Mme KREISS pour le fleurissement extérieur de la maison à la joie des
pensionnaires.
 Les activités ponctuelles
- Le 27 juin, 5 résidents et 2 accompagnants se sont rendus à l’EHPAD de Bitche pour un
atelier cuisine.
- Le 17 juillet, 32 résidents se rendent chez Josiane pour le goûter annuel. Merci à elle et à
Dorothée qui se sont investis pour nous gâter par ce goûter très copieux et varié.
- Le jeudi 07 août, sortie au Loosthal avec visite du refuge pour oiseaux et promenade.
- Le 12 août, un concert de jazz avait été programmé dans le cadre du festival off de jazz
organisé par la commune de La Petite Pierre. C’est le groupe «Comm’un accord» qui s’est
produit chez nous animé par le pharmacien de La Petite Pierre et son épouse. Environ 200
personnes ont assisté à ce concert qui grâce à une météo clémente a pu se dérouler à
l’extérieur.
- Le jeudi 14 août, sortie à Lorentzen à la Grange aux Paysages.

- Le jeudi 21 août, sortie au château de la Hunenbourg avec visite du parc et de la terrasse du
restaurant.
- Le 25 août, conférence animée par M. Bernard VOGLER sur le thème de la première
guerre mondiale.
- Le jeudi 28 août, sortie à l’étang du Donnenbach
- La traditionnelle sortie annuelle, prévue à l’aire de pique-nique d’Eschbourg a dû être
annulée suite au mauvais temps, malgré plusieurs reports de date.
- Le mercredi 03 septembre, animation proposée par Mme ZIELINGER avec sa cithare
- Le jeudi 11 septembre, sortie au Strohhof à Oermingen.
- Le mercredi 17 septembre, 3 pensionnaires étaient invités chez Mme KREISS pour le repas
et après-midi récréative.
- Jeudi 18 septembre, diaporama sur l’Ethiopie par l’association rencontre du monde
- Le jeudi 25 septembre, sortie à Landau dans le cadre de Pamina, sur le thème des
vendanges
- Le mercredi 08 octobre, sortie à Hoerdt dans le cadre de Pamina, sur le thème «journée
musicale»
- Le dimanche 12 octobre, théâtre alsacien avec Vanessa, à Hirschland, avec 19 résidents
- Le lundi 13 octobre, exposition de fruits et champignons à Bouxwiller. M. LEDERMANN
nous a ramené une partie du décor pour l’exposer dans l’entrée.
- Le vendredi 17 octobre, sortie à l’EHPAD de Drulingen pour une kermesse.
04) Des suggestions d’animation pour les prochains mois
 Activités déjà programmées
- Le jeudi 30 octobre : spectacle sur la gourmandise par Caroline Ferry.
- Le jeudi 06 novembre : projection sur les crèches de Noël par M. Blaess.
- Le 10 novembre, 5 résidents et 2 accompagnants se rendront à Bellheim, dans le cadre de
PAMINA, sur le thème de la «Saint Martin».
- Le lundi 17 novembre : 100 ans de Mme Reutenauer
- Le dimanche 07 décembre : repas de Noël avec présentation de danses assises
- Le 11 décembre, 5 résidents et 2 accompagnants se rendront à Bischwiller, dans le cadre de
PAMINA, sur le thème «fête de Noël».
- Le dimanche 21 décembre, culte de Noël animé par les enfants de la paroisse Sion de
Schillersdorf, suivi d’un concert.
- Le 21 janvier, réunion des responsables des établissements de Pamina, à Wissembourg
- Le 11 février, 5 résidents et 2 accompagnants se rendront à Bad Bergzabern, dans le cadre de
PAMINA, sur le thème «Carnaval».
- Le jeudi 12 mars, diaporama sur Cuba par l’association rencontre du monde
- Pour le mois de mars et d’avril les thèmes et lieux des rencontres Pamina ne sont pas encore
définitivement validés
- Le 21 mai, à La Petite Pierre, dans le cadre de PAMINA, sur le thème «Olympiade des
Seniors».
- Le 17 juin, probablement un concours de pêche organisé par Marienthal, dans le cadre de
Pamina
Le journal «Murmures au Kirchberg» continue de paraître tous les deux mois. Il est bien
fourni avec des articles très intéressants. Félicitations à tous les rédacteurs d’articles, car les
articles sont nombreux et de qualité. Ceci est également un encouragement à continuer.
D’autant plus que ce journal est lu et très apprécié par des lecteurs extérieurs à la maison de
retraite.

 D’autres idées de sortie ou d’animations, non programmées pour l’instant :
- Lundi 5 janvier, galettes des rois offertes par le pharmacien
- Temple bouddhiste à Weiterswiller
- Hanau énergie à Weinbourg
- Le plan incliné d’Arzviller
- Journée du goût sur le thème de la pomme
- Visite de villages.
- Eoliennes de Dehlingen
- Visite de la boulangerie de Petersbach
- Rock acrobatique proposé par la fille de Mme MORTZ
- Les musiciens du mardi proposé par la maman de STELLA
- La ruche qui dit «oui» : échange entre les producteurs locaux et les consommateurs, qui
pourrait se dérouler dans notre établissement après avoir fait l’essai à Diemeringen.
05) Mouvements dans le personnel
 Un agent des services logistiques, Mme Adrienne MULLER est en maladie longue durée et
remplacée par Mme Latifa REEB.
 Mme Bettina STOFFEL est en congé parental et est remplacée en cuisine par M. Steve
ROTHENMACHER.
 Mme Célina LUDMANN remplace Lolita SCHMITZER en congé maladie/maternité.
 Mme Manuela FERSTLER remplace Mme Adeline BACHMANN en congé parental à 50 %.
 Mme Johanna FLOQUET a été embauchée avec les agents de services, pour un contrat emploi
avenir.
Des stages de formations ont eu lieu ou vont avoir lieu :
- accompagnement en fin de vie
- maladie d’Alzheimer
- communiquer efficacement
- gestion des stocks
- la prévention des chutes
- encadrement de nouveaux salariés ou stagiaires
- le bio-nettoyage
- rôle et fonction des agents
- la santé bucco dentaire
- animer auprès des personnes fortement dépendantes
Le nombre de jours de formation a pu être augmenté de manière très significative du fait que nous
avons mutualisé presque toutes ces formations avec l’Alliance St Thomas Seniors. Travail avec
l’ASTS qui continue sur un bon nombre d’autres domaines et qui nous permet de faire des
économies importantes. Les formations se déroulent dans les établissements de l’ASTS, dont
plusieurs au Kirchberg.
06) Projet d’agrandissement de l’établissement
Pour rappel : nous sommes partis sur les constats suivants :
- Le secteur de Saverne est déficitaire en lits pour hébergement définitif et temporaire pour
personnes âgées.
- L’ARS nous demande d’agrandir la salle de soins mais refuse de financer ces travaux par les
excédents soins.
- L’Etablissement a 20 ans et nécessite des travaux de réfection importants pour les années à venir.

- Impossibilité de répondre à la détresse de l’ensemble des familles du canton de La Petite Pierre
qui sont à la recherche d’une place en institution pour leur parent ou proche.
Tous ces constats ont amené l’Association à lancer une étude plus large sur l’ensemble de
l’établissement avec une vision à long terme quitte à engager des travaux plus importants. D’après
l’étude menée, 18 chambres supplémentaires peuvent être aménagées au 3ème niveau (combles)
sans que l’affectation du nombre de lits en définitif ou en temporaire ne soit arrêtée. Tout le «pôle
soin» a été revu suite à la demande de l’ARS et pour faire face à la dépendance de plus en plus
importante des résidents accueillis. Le dossier a été déposé auprès des autorités de tutelles.
Suite à plusieurs réunions avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le Conseil Général, ainsi
que des visites d’autres établissements, nous avons également étudié la construction d’une unité de
vie protégée pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Des études sur site ont été
réalisées avec coupure d’eau pour monter un compteur sur l’eau chaude, visite de l’établissement
par des bureaux d’études ; un test d’étanchéité a été réalisé le jeudi 03 juillet. L’étude est
pratiquement finalisée, l’architecte est en train de finaliser les plans et les chiffrages. Le dossier
définitif devrait être déposé officiellement pour fin d’année.
07) Les travaux dans l’établissement
- Achat de plusieurs chaises et fauteuils de douche
- Transformation du WC au palier du 1er étage en WC accessibilité handicapé : travaux réalisés par
l’ouvrier d’entretien et un bénévole (Henri).
- Achat de deux ordinateurs portables (accueil et infirmerie).
- Achat d’un chariot de service (petit déjeuner)
- Achat de 15 chaises pour le palier
Merci à tous les bénévoles qui par leurs travaux et aides au niveau de l’entretien nous font faire
des économies importantes : argent qui peut être utilisé pour d’autres activités.
 Travaux à venir
- Achat d’une nouvelle sono portative avec une subvention de la Croix-Rouge de Drulingen.
- Achat de logiciels soin, facturation et planning «Titan»
- Remplacement du matériel détérioré lors du cambriolage : fenêtre, armoires, caissons.
- Installation de stores au petit salon du 1er et 2ème étage.
- Achat d’un motoculteur
- Achat d’un lave bassin
- Installation d’un parcours de marche
Nous attendons la décision des autorités de tarification à propos du projet d’agrandissement
avant de planifier des travaux plus importants.
08) Evaluation externe
L’évaluation externe a été réalisée les 01er et 02 octobre avec l’organisme ECE (Estes
Consulting Evaluation) avec votre présence. Le personnel, les bénévoles et les intervenants
externes ont été nombreux à participer. La première impression des évaluatrices semble très
positive, en attente de réceptionner le rapport définitif. En 2015, nous devons préparer la 3ème
convention tripartite, avec la rédaction d’un nouveau projet d’établissement.
Toutes les idées sont les bienvenues.

09) Propositions de menus
La commission «menu» sera relancée le mois prochain.
Il est rappelé que les résidents ont également la possibilité de choisir le menu le jour de leur
anniversaire, en accord avec la direction. Josiane rappellera aux résidents concernés, un mois
avant la date de leur anniversaire qu’ils peuvent choisir leur repas.
Quelques souhaits : moules frites, côtis salés, tête de veau, côtelettes avec l’os, estomac de porc
farci, harengs à l’ancienne mais pas de sauce remoulade, des desserts maisons type flan ou
pudding. Les soupes aux légumes sont trop épaisses, il faudrait les diversifier, ex. champignons,
flocons d’avoine…
Il y a trop de sucre rapide le soir, à remplacer par des féculents.
10) Repas de Noël
- Terrine de canard et crudités
- Filet de biche et son Accompagnement
- La Fierté du jardinier
- Le Bonheur de nos belles régions
- Mousse aux fruits rouges
- La Petite Douceur des îles
11) Divers
Pas de thermolactile pour les vêtements des résidents.
Pour éviter les problèmes liés à la distribution du linge, Doris et Nadia uniquement s’en
chargeront, donc il n’y aura plus de distribution le week-end.
Penser à remettre le nouveau linge à Doris pour l’étiqueter.
Avec l’argent des quêtes dominicales, un nouvel orgue sera acquis pour embellir les cultes.

La séance est levée à 16 H 30 après un café–gâteaux.
Fait à Schillersdorf, le 29.10.2014
Le Président
Daniel SCHAEFFER

La secrétaire de séance
Marianne FORTMANN

