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 11.04.2019
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 BUCHMANN Tania, Mme BIEBLER Céline, remplaçante de Mme
HELMSTETTER Dorothée (en congé de maternité).
Pour les pensionnaires : Mme MATTER Marie Joséphine, Mme JUNG Hanna, M. HEROLT Robert.
Pour les familles : Mme ANDLAUER Elisabeth (fille de Mme BAUMANN Margot), Mme
REUTENAUER Paulette (fille de Mme SAND Marthe) et Mme BRIWA Sylvie (fille de Mme
ECKLY Elsa).
Pour la commune : M. WINDSTEIN Claude
Animatrice : Mme ZORN Josiane (avec voix consultative)
Bénévole : Mme FORTMANN Marianne (avec voix consultative).
Invitée : Mme THIEBOLD Johanna (stagiaire CAFDES)
Ordre du jour :
01) Salutations du Président de l’AELB
02) Lecture du dernier procès-verbal
03) Les activités de l’automne 2018 et de l’hiver 2018-2019
04) Des suggestions d’animation pour les prochains mois
05) Les mouvements dans le personnel
06) Les travaux dans l’établissement
07) Des propositions de menu
08) Le running
09) 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 d’octobre 2018
 Les activités «régulières» sont toujours très bien fréquentées et très appréciées
- le chant : tous les mardis après-midi, M. KREISS fait chanter les résidents, adaptant ses
prestations à la situation du moment à cause des travaux.

- la peinture : nous regrettons que Mme HAESSIG ne puisse plus assurer l’atelier peinture.
Nous gardons les belles réalisations accrochées dans notre établissement et lui souhaitons une bonne
continuation.
- la gymnastique : tous les jeudis matins, animée par Marianne FORTMANN et Elisabeth
VOGLER (avec Suzanne SCHAEFFER qui assure les remplacements). 2 groupes d’environ 15 à 20
personnes se dégourdissent sur des exercices physiques et ludiques.
- les jeux avec Suzanne SCHAEFFER au palier. En alternance avec la psychologue, elle
propose des jeux pour les résidents les plus dépendants, un lundi sur deux.
- le tricot : c’est Paulette REUTENAUER qui transmet les réalisations de 2 tricoteuses
individuelles à un groupe de Phalsbourg pour les nouveaux nés.
- la rencontre amicale animée par l’aumônier de la maison tous les vendredis matins ainsi
que le culte du dimanche matin. L’aumônier rencontre également les résidents qui le souhaitent,
individuellement en chambre. Quand cela est possible pour le pasteur, le culte du dimanche a lieu à
10 H 15 ; sinon l’horaire de 9 H 15 est maintenu. Une fois par mois, le culte est célébré le vendredi
matin à 10h15. Comme les horaires varient, ils sont affichés au palier et dans l’ascenseur.
- des messes sont également célébrées une fois par mois en semaine. Il n’y aura plus de messe
le dimanche matin. Elles sont célébrées en rotation dans les différents villages.
- un culte est célébré tous les mois, le mardi matin par Mme le Pasteur Sarah SARG, nommée
par les paroisses de La Petite Pierre- Petersbach.
- 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 qui supervisent les grilles.
- le petit marché : une fois par mois, en général le deuxième samedi matin du mois, les
pensionnaires font leurs achats avec empressement, dépensant jusqu’à 200 euros en tout.
- différents jeux proposés par notre animatrice aidée de bénévoles (Inès SCHEIDER, Elisa
GACKEL et ses grands-parents, Liesel SCHWARZ) : la lecture du journal, Triomino, Uno,
Rummikub, Domino, 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, le lynx, le
baby-foot, le chinois, le jeu des nœuds, Chromino gracieusement offert par une anonyme.
- l’atelier pâtisserie : L’atelier ne fonctionne plus que de manière très ponctuelle avec
l’animatrice. Souvent certains en profitent pour se régaler de crêpes, de gaufres accompagnées de cidre
offert par Mme SCHWARZ Liesel.
- les anniversaires sont fêtés une fois par mois avec des gâteaux et pâtisseries confectionnés
par nos cuisiniers.
 Les activités ponctuelles
- Le 26 octobre, médiation animale au palier pour les personnes dépendantes, subventionnée
par le Conseil Général pour l’année 2018.
- Le 02 novembre, animation musicale avec 2 bénévoles, Raymond et Angela.

- Le 06 novembre, sortie pour 5 résidents à Lauterbourg dans le cadre de PAMINA. Une
exposition sur les 4 éléments était proposée. Chaque établissement devait amener une œuvre faite
maison.
- Le 07 novembre, diaporama sur le tournoi sportif du mois de mai présenté par M. BURR.
- Le 08 novembre, atelier bredele en poterie (sujets de décoration pour le sapin de Noël)
proposé par Mme LOHR, fille de Mme KLOPFENSTEIN.
- Le 09 novembre, atelier de petite fabrique de fantaisie musicale avec Mme CRIQUI, fille de
M. STOCKY.
- Le 14 novembre, le chœur d’hommes a animé l’après-midi. C’est une activité très appréciée
par les résidents, leurs familles et des personnes extérieures.
- Le 16 novembre, un atelier médiation animale au palier pour les personnes dépendantes.
- Le 17 novembre, atelier dessin avec Mme WEY Carole, illustratrice pour livres pour
enfants.
- A partir de mi-novembre, les résidents ont préparé des arrangements, plié des serviettes,
tricoté des articles, découpé des décorations en vue du repas de Noël prévu le 02 décembre.
- Le 19 novembre, un groupe de musiciens bénévoles (les musiciens du mardi) a animé
l’après-midi.
- Le 22 novembre, atelier de petite fabrique de fantaisie musicale avec Mme CRIQUI, fille de
M. STOCKY.
- Le 03 décembre, le repas de Noël a réuni environ 260 personnes (familles et amis) dans la
salle à manger. L’après-midi, les résidents ont présenté des chants qu’ils avaient composés dans le
cadre de la petite fabrique de fantaisie musicale avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY.
- Le 07 décembre, nous avons proposé un déjeuner «Nudelschnacke» réalisée par MarieChristine STUBER, servie avec du beaujolais nouveau.
- Le 12 décembre, 5 résidents et 2 accompagnants se sont rendus à Marienthal dans le cadre
des échanges PAMINA pour une fête de Noël.
- Le 13 décembre, deux bénévoles, Angela et Raymond ont proposé une animation musicale
- Le 14 décembre, médiation animale au palier pour les personnes dépendantes
- Le 19 décembre, le chœur d’hommes est venu pour la dernière fois en 2018. De nouveaux
rendez-vous sont programmés pour 2019.
- Le 21 décembre, atelier de petite fabrique de fantaisie musicale avec Mme CRIQUI, fille de
M. STOCKY.
- Le 23 décembre, les enfants de la paroisse de Schillersdorf sont venus présenter l’histoire de
Noël.

- Le 24 décembre, le Père Noël et son aide sont venus pour distribuer les cadeaux aux
résidents. Puis des bénévoles ont animé une veillée de Noël. A 18 H, les résidents ont pris un apéritif
dînatoire.
- Le 25 décembre, un culte de Noël était célébré.
- Le 27 décembre, 3 bénévoles et l’animatrice ont emmené quelques résidents au marché de
Noël de La Petite Pierre.
- Le 28 décembre, la fanfare de Neuwiller-Schillersdorf composée d’une dizaine de personnes
a agrémenté l’après-midi des résidents. Elle intervient depuis de nombreuses années.
- Le 31 décembre, un vin chaud a été proposé à 16 H. A 18 H, les résidents ont dégusté un
apéritif dînatoire. A 22 H, une quinzaine de résidents ont fêté le réveillon avec les veilleuses, la
soirée a été très animée.
- Le 04 janvier, fabrique de chants avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 07 janvier, le pharmacien a offert des galettes des rois à tous les résidents ainsi qu’un
cadeau.
- Le 10 janvier, fabrique de chants avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 11 janvier, l’animatrice a offert l’apéritif à l’occasion de son anniversaire.
- Le 16 janvier, atelier poterie avec Mme LOHR, fille de Mme KLOPFENSTEIN.
- Le 17 janvier, fabrique de chants avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 18 janvier, animation musicale par 2 bénévoles
- Le 20 janvier, 15 résidents et 3 accompagnants se sont rendus au repas des aînés à La Petite
Pierre organisé par la commune. Ils ont participé au repas et ont fait une démonstration de la fabrique
de chants.
- Le 21 janvier, les enfants de l’école de La Petite Pierre sont venus pour remplir un
questionnaire sur l’eau. Les enfants ont offert le goûter.
- Le 25 janvier, médiation animale au palier.
- Le 06 février, atelier poterie avec Mme LOHR, fille de Mme KLOPFENSTEIN.
- Le 08 février, nouvelle séance de médiation animale
- Le 12 février, autour du costume alsacien présenté par un bénévole, M. FORRLER Jacky.
- Le 13 février, une crêpe-party était organisée par l’animatrice et une de nos infirmières. Le
soir, l’animatrice a rendu visite aux résidents dépendants qui sont en chambre.
- Le 15 février, fabrique de chants avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 17 février, Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY et son mari ont animé musicalement
l’après-midi à l’occasion de l’anniversaire du résident.

- Le 20 février, 5 résidents et 2 accompagnants se sont rendus à Bad Bergzabern pour le
Carnaval dans le cadre de PAMINA.
- Le 22 février, fabrique de tissus avec une bénévole et Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY.
C’est un chemin de fraternité à compléter avec différentes réalisations en tissu découpé et cousu. Il
circulera dans différents établissements et sera exposé une fois achevé.
- Le 28 février, un stagiaire en animation a montré un diaporama de ses vacances de ski en
Autriche.
- Le 1er mars, diaporama sur le Carnaval du Nord présenté par l’association Rencontre du
Monde. C’est une des rares animations payantes, mais elle est très appréciée des résidents, car le
conférencier parle lentement et distinctement.
- Le 05 mars, le dentiste de La Petite Pierre offrait des beignets pour Mardi-Gras.
- Le 06 mars, décoration de Pâques réalisée par Mme LOHR, fille de Mme KLOPFENSTEIN.
- Le 08 mars, médiation animale
- Le 11 mars, fabrique de tissus avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 14 mars, chœur d’hommes de Harskirchen. Cette animation attire de plus en plus de
personnes extérieures, notamment des familles de résidents.
- Le 15 mars, un bénévole a montré un diaporama sur son séjour au Portugal.
- Le 18 mars, fabrique de chants avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 20 mars, Brigitte a enregistré quelques réponses aux questions posées sur le thème de
l’eau, qu’elle inclura dans une pièce de théâtre de la compagnie Lucamoros.
- Le 21 mars, 13 résidents et 7 accompagnants ont visité la ferme bovine d’un bénévole à
Obersoultzbach. C’est une sortie qui a beaucoup plu, car cela rappelle des souvenirs à certains des
résidents qui travaillaient dans l’agriculture.
- Le 27 mars, animation musicale par Willy Kleitz et son épouse
- Le 29 mars, 5 résidents et 2 accompagnateurs se sont rendus à l’EHPAD de Bitche pour un
loto.
- Le 31 mars, présentation de danses folkloriques par le groupe folklorique d’Obermodern.
- Le 06 avril, apéritif avec les jeunes de la retraite des confirmands
- Le 07 avril, culte animé par les jeunes
- Le 10 avril, vente de vêtements et venue des Triloups de Puberg, repas en commun, aprèsmidi «jeux»
Le 11 avril réunion du conseil de la vie sociale

04) Des suggestions d’animation pour les prochains mois
 Activités déjà programmées
- Le 18 avril : nouvelle intervention du chœur d’hommes. Les interventions sont programmées
toutes les 6 semaines, jusqu’à la fin de l’année.
- Le 24 avril sortie dans le cadre de Pamina à Hoerdt pour un loto.
- Le 25 avril, animation musicale par Charles et Gilbert
- Le 26 avril : fabrique de chants avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 29 avril, sortie chez Harmony FLAUSS pour 6 résidents
- Le vendredi 03 mai, accueil du député Patrick HETZEL, Mme ESCHLIMANN, viceprésidente du Conseil Départemental, Mme HOLDERITH et M. SENE, conseillers départementaux.
- Le 22 mai sortie dans le cadre de Pamina, pour un tournoi sportif à Landau.
- Le 23 mai, repas des bénévoles avec l’intervention du chœur d’hommes
- Le 24 mai, fabrique de tissus avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 07 juin, chorale de Sarre-Union
- Le 13 juin, dernière «session» de la fabrique de tissus avec repas
- Le 21 juin, fabrique de chant avec Mme CRIQUI, fille de M. STOCKY
- Le 23 juin, le running sera sans doute annulé en raison des travaux. Nous proposons une tarte
flambée le soir pour tous les amis de la maison de retraite.
- Le 25 juin sortie dans le cadre de Pamina à Bellheim sur le thème de la musique.
- Le 03 juillet, réunion des responsables de Pamina
- Le 26 juillet sortie dans le cadre de Pamina, à Dahn pour un barbecue.
- Le 01er août, chœur d’hommes
- Le 14 août concert de Jazz à la maison de retraite dans le cadre du festival au grès du jazz
- Le 05 septembre, chœur d’hommes
- Le 10 octobre, chœur d’hommes
- Le jeudi 17 octobre réunion du conseil de la vie sociale
- Le 18 octobre projection sur le Sri Lanka par l’association Rencontre du Monde
Tous les 3 mois, nous éditons le journal «Murmures» qui est un lien vers l’extérieur et semble
très apprécié. Félicitations à tous les rédacteurs d’articles, car les articles sont nombreux et de

qualité. Il est également consultable sur notre site : www.kirchberg67.fr. 170 exemplaires sont
édités en moyenne. La visite du site a connu une baisse : de 2.902 visiteurs à fin décembre
2017, nous sommes passés à 1.532 visiteurs à fin décembre 2018.
- Notre site internet convivial et sécurisé est régulièrement mise à jour par Yvette.
 D’autres idées de sortie ou animation, non programmées pour l’instant
- Un courrier des arboriculteurs de Bouxwiller nous sollicite pour participer à l’exposition de
fruits en faisant des bricolages ou dessins à présenter.
- L’atelier smoothies serait le bienvenu à l’approche des beaux jours
05) Mouvements dans le personnel
- Fabienne BOUR, Laure LEHMANN et Kelly BUCH remplacent Lisa FRANTZ en arrêt,
Dorothée HELMSTETTER en congé maternité et d’autres congés.
- Nous avons également embauché à partir du 01er mai, Mélanie LENTZ, pour 6 mois (qui est déjà
intervenue ponctuellement pour des remplacements), aide-soignante pour des remplacements de
congés payés et de congés maladies.
- Paulina KOLLER est embauchée en contrat aidé.
- José GONCALVES remplace en cuisine pendant les congés maladie et congés payés des autres
cuisiniers.
Des stages de formations ont eu lieu ou vont avoir lieu :
- l’accompagnement en fin de vie
- la maladie d’Alzheimer
- gestes d’urgences par le SDIS
- service en salle
- vie affective et sexualité des personnes en EHPAD
- travail en lingerie
- management
- la qualité de vie au travail
- le «manger-mains»
- l’usage des contentions
- le bio-nettoyage
Les formations se font dans le cadre de 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) Les travaux dans l’établissement
-

Achat d’un «RAIZER», siège élévateur permettant de relever une personne
allongée (pris en charge à 50 % par l’ARS).
Achats de matelas à air (pris en charge à 50 % par l’ARS).
Remplacement de la centrale à incendie, hors service, suite à un orage : pris en
charge par l’assurance à hauteur de 70 %.

-

Installation d’un enregistreur vidéo (caméra) sur l’entrée provisoire.

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. Le personnel
s’associe aux remerciements exprimés aux bénévoles qui sont une réelle aide complémentaire au
travail des professionnels.
MISE AUX NORMES ET TRANSFORMATIONS DE L’EXISTANT
Les travaux de démolitions de la façade et de l’escalier principal sont terminés
L’entreprise SUSS a bétonné les fondations et la dalle du vide sanitaire devant l’établissement.
Actuellement, ils sont en train de monter la cage d’escalier avec les deux gaines d’ascenseurs
réalisées avec des agglos coffrants.
La gaine du premier ascenseur devrait être terminée à la fin du mois et Otis pourra commencer à
installer le premier ascenseur au mois de mai avec mise en service prévue courant juin.
Ensuite l’entreprise de gros œuvre commencera à monter l’avancée devant l’établissement.
Question quant aux travaux : quand seront-ils terminés ? D’ici 1 an environ
07) Propositions de menus
- Il est rappelé que les résidents ont la possibilité de choisir le menu pour le jour de leur
anniversaire, en accord avec la direction. Mme Josiane ZORN s’occupe de demander aux résidents
concernés, un mois avant la date de leur anniversaire le choix de leur menu.
- Le personnel soignant et la psychologue continuent à organiser des repas thérapeutiques au palier
(le personnel mange avec les résidents). Ceci permet de stimuler les résidents qui mangent mieux et
sont moins stressés car le personnel est assis avec eux au lieu de se déplacer autour des tables.
- Des menus à thème seront organisés sur proposition de la diététicienne
- La commission menu se réunit une fois par mois ; les résidents sont invités à y participer ou à
faire part de leurs remarques. La prochaine commission menu est programmée pour le mardi 16 avril.
- La délocalisation du palier au fond de la salle à manger plaît beaucoup au personnel et aux
pensionnaires car le lieu est plus vaste et calme, ce qui rend les repas plus paisibles.
08) Running le 23 juin, le programme de la journée sera défini lors de la réunion du Comité Maison
09) Divers
- Tout le linge doit être marqué. Quand les familles ramènent de nouveaux vêtements, il faut les
déposer à l’accueil pour qu’il puisse être marqué et éviter qu’il ne se perde.
- Nous proposons un ou plusieurs essais de servir le repas en salle à manger avec le chariot de
distribution des repas. Cela devra permettre de servir toute la table en même temps (mou lisse, mixé,
normal), garder le repas au chaud, servir la quantité souhaitée pour chaque résident et éviter les
circulations inutiles en cuisine.
- Eviter la présence des familles en salle à manger lors des repas, pour les personnes qui ne
prennent pas le repas
- Proposition lors des anniversaires du mois, de faire une photo de groupe, à publier dans le
journal ? A voir si les résidents sont d’accords.

- Une réorganisation des toilettes a été mise en pratique pour éviter une hâte néfaste pour prendre
le petit déjeuner. Après réajustements, les résultats semblent satisfaisants.
- Télémédecine, après quelques consultations de cardiologie, de dermatologie, le système semble
facile à utiliser. Il a été subventionné par l’ARS pour débuter.
- Mme Paulette REUTENAUER ne souhaite plus participer aux réunions du conseil après le décès
de sa maman. Un suppléant la remplacera.
- Mme JUNG s’inquiète pour les personnes en chambre au 2ème étage. Le personnel va les inclure
dans la tournée boissons.
La prochaine réunion aura lieu le 17 octobre 2019
La séance est levée à 16 H 30 après un café–gâteaux.
Fait à Schillersdorf, le 12 avril 2019
Le Président
Daniel SCHAEFFER

La secrétaire de séance
Marianne FORTMANN

