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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  LLAA  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
  

 

 

SEANCE DU MERCREDI 23 JUIN 2010 – 14 h 30 
 
 

Présents :   
 Collège des Résidents : Mme PERRUSSEL Denise, Présidente 
   
   

 Collège des Familles : Mr PELERIN André 
  Mr SAFFRAY Jean-Yves  
   

 Collège du Personnel : Mme BERSON Elisabeth  
   
 Conseil d’Administration : 

 
Mme CHOPIN Monique 

 Avec voix consultative : Mr BARBÉ Michel, Directeur 
Mr COLLEU Grégoire, Elève Directeur EHESP 

  Mme CHEDAILLE Chantal, Cadre de Santé 
Mme VOBMANN Marie-Thérèse, Cadre de Santé 
Mme TOURTELLIER Isabelle, Adjoint Administratif 

   
Excusés : Collège des Résidents : 

 
Collège du Personnel : 
 
 
 
Collège des Familles : 

Mr PEZET Clément 
 
Mme TRIQUET Chrystèle 
Mme DASSE Elise 
Mme GROSSET Sabrina 
 
Mme HUARD Bernadette 
 
 
 

******************************************** 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Approbation du procès-verbal du lundi 8 février 2010, 
- Composition du Conseil de la Vie Sociale, 
- Rapport d’activité 2009 (bien vouloir reprendre le document qui vous a déjà été 

remis), 
- Information sur le futur contrat de séjour, 
- Information sur la prise en charge des médicaments au 1er janvier 2011, 
- Point sur les travaux réalisés en 2010 et les travaux en cours, 
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- Bilan de la commission de sécurité de mars 2010, 
- Bilan des réunions des familles oiseaux et verger, 
- Information sur le projet d’établissement et le projet architectural, 
- Information sur l’accueil de jour, 
- Plan bleu mise à jour 2010, 
- Programme des animations second semestre 2010, 
- Fête champêtre du dimanche 19 septembre 2010, 
- Questions des résidents, 
- Questions diverses. 

 

Madame PERRUSSEL, Présidente du Conseil de la Vie Sociale ouvre la séance et passe 
la parole au directeur pour la conduite de la réunion. 

 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU LUNDI 8 FEVRIER 2010 
 

Monsieur BARBÉ reprend les thèmes abordés lors du Conseil de la Vie Sociale du lundi 
8 février 2010. 

 
 Aucune remarque n’étant formulée sur ce procès-verbal, ce dernier est approuvé à 
l’unanimité. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 
 Le collège des familles est représenté par : 
 

- Monsieur SAFFRAY Jean-Yves 
- Monsieur PELERIN André 
- Madame HUARD Bernadette 
- 1 poste de suppléant est toujours vacant 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2009 
 
 Monsieur BARBÉ précise que le rapport d’activité 2009 a été adressé aux membres 
du Conseil de la Vie Sociale bien avant la réunion et demande si des compléments 
d’information sont nécessaires. 

 
Monsieur SAFFRAY confirme que les membres du collège des familles souhaitaient 

avoir ce document qui leur est désormais transmis et qu’il n’a pas d’observation particulière 
sur ce document qui est très complet. 

 
INFORMATION SUR LE FUTUR CONTRAT DE SEJOUR 
 
 Monsieur le Directeur fait part da sa participation à un groupe de travail lancé par le 
Conseil Général sur le contrat de séjour. Il précise que ce contrat doit être signé au plus tard, 
dans le mois qui suit l’entrée du résident dans l’établissement. Monsieur BARBÉ souhaite au 
regard de ces travaux que le contrat de séjour de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » soit 
réactualisé pour le 1er janvier 2011. 
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Ainsi, il précise qu’il faudra entre autre y intégrer une information sur les diverses 
mesures de protection des majeurs, sur les aides sociales auxquelles les résidents peuvent 
prétendre ou encore sur les formalités administratives en cas de décès. 
 

Par ailleurs, Madame TOURTELLIER fait remarquer qu’un avenant portant sur le prix 
de journée actualisé pourrait être intégré aux contrats de séjours existants. 
 

Madame PERRUSSEL exprime le fait que le coût d’un séjour en établissement est une 
charge croissante pour les résidents et leurs familles. 

 
Monsieur BARBÉ comprend que le prix de journée est toujours trop élevé pour les 

résidents ou leurs familles et que le souci du reste à charge est souvent évoqué dans les 
instances nationales ou départementales. 
 
 
INFORMATION CONCERNANT LA REINTEGRATION DES MEDICAMENTS DANS LE BUDGET 
DES EHPAD AU 1ER JANVIER 2011 
 
 
 Monsieur BARBÉ rappelle l’évolution récente de la législation. Depuis le 1er août 2008 
les dispositifs médicaux (DM) sont intégrés au budget des EHPAD. Depuis le 1er janvier 2009, 
les actes des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, les examens de radiologie, les 
examens en laboratoire, ainsi que les actes d’orthophonie sont intégrés au budget des 
EHPAD sachant que l’établissement est en « tarif global sans Pharmacie à Usage Intérieur ». 
 

Les EHPAD devraient voir à partir du 1er janvier 2011, la réintégration des 
médicaments dans leur enveloppe budgétaire financée par l’Assurance Maladie. Néanmoins, 
le projet de décret actuellement en préparation ne donne encore que peu d’informations 
quant à la mise en œuvre effective de ces dispositions. 

 
Monsieur BARBÉ précise qu’actuellement certains établissements sont en phase 

d’expérimentation depuis le 1er décembre 2009, notamment Montauban-de-Bretagne en 
Ille-et-Vilaine et Guer dans le Morbihan. 

  
Monsieur BARBÉ ajoute que la dépense moyenne en médicaments par jour et par 

résident est actuellement de 7 euros à l’EHPAD de Châteaugiron, soit un budget annuel de 
210 000 Euros. Le projet de décret prévoit quant à lui un montant de 4.12 euros par jour et 
par résident, soit un montant annuel de 170 000 Euros. Ceci suppose une réduction des 
dépenses allouées aux médicaments de 40 000 Euros. 

 
Concernant les médicaments, Monsieur BARBÉ précise que lors d’une hospitalisation, 

en Clinique ou à l’Hôpital, le résident n’a aucune obligation d’emmener ses médicaments. 
Ceci fait suite à des remarques de la part d’établissements sanitaires qui exigent que les 
résidents hospitalisés prennent leurs médicaments avec eux. La CPAM a confirmé par écrit 
l’illégalité de cette pratique. 
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POINT SUR LES TRAVAUX REALISES EN 2010 ET LES TRAVAUX EN COURS 
 
Monsieur BARBÉ communique la liste des travaux qui sont en cours ou qui ont été 

réalisés depuis le début de l’année 2010. 
 

- Mise en place du groupe électrogène effectuée (fonctionne depuis mai 2010), 

- Mise aux normes des ascenseurs avec mise en place ligne téléphonique dans les 

cabines d’ascenseur réalisée, 

- Espace coiffure et esthétique restructuré avec nouvel éclairage, 

- Poursuite des économies d’énergie avec calorifugeage tuyaux de chauffage, 

- Travaux sous-sol Floralies suite demande commission de sécurité (séparation des 

compteurs électriques par un mur coupe feu), 

- Mise aux normes d’installations électriques, 

- Remise en état sol couloirs oiseaux, 

- Remplacement porte coupe-feu monte charge cuisine, 

- Diagnostic réalisé pour l’accessibilité des personnes handicapées, la continuité des 

communications radioélectriques dans les ERP ainsi que le diagnostic de performance 

énergétique (reste à mettre en place actions correctives), 

- Agrandissement de la terrasse Verger qui permet aux résidents de sortir plus 

facilement pour les repas ou les animations, 

- Mise en place de vestiaires au sous-sol Verger, aux Floralies et en Cuisine (côté 

propre / côté sale), 

- Amélioration de l’atelier, remise en route du chauffage et du circuit d’eau chaude, 

peinture de deux pièces et réfection des sanitaires et des vestiaires, 

- Réfection chambres au Verger et aux Oiseaux, selon nécessité en cas de départs, 

- Aménagement des offices Oiseaux et Verger 

- Informatisation de la blanchisserie (second semestre 2010), 

- Salle à manger Verger à refaire, 

- Déplacement des archives médicales et aménagement d’un bureau pour la 

psychologue aux Oiseaux, 

- Aménagement du bureau des médecins généralistes, 

- Préparation de la restructuration du bâtiment ex SIMADE, 

- Préparation de la restructuration Oiseaux dans le cadre du projet d’établissement. 



 
5 

Monsieur BARBÉ précise que suite à la mise en place du groupe électrogène, des 

essais impliquant une coupure générale de courant sont nécessaires une fois par mois pour 

le bon fonctionnement du groupe. Ces essais auront lieu tous les premiers jeudis de chaque 

mois. 

La mise aux normes des ascenseurs a permis d’installer des interphones reliés au 

téléphone des infirmières dans chaque ascenseur de l’établissement. 

Concernant la rénovation du salon de coiffure, Madame PERRUSSEL souligne que 

c’est une réussite et que l’ensemble des résidents apprécient ce nouveau salon. Néanmoins 

Monsieur PELERIN fait remarquer qu’il manque de la place sous le plan de travail lorsque 

deux personnes en fauteuil roulant se font coiffer en même temps. Monsieur BARBÉ ajoute 

que le plan de travail n’a pas été modifié. 

Mme VOBMANN souligne par ailleurs que les vestiaires des Floralies sont bien 

remplis et qu’il faudrait peut-être revoir la disposition. 

L’agrandissement de la terrasse de la salle à manger du pavillon Verger est terminé. 
L’ensemble des participants font remarquer que ces travaux réalisés en mai sont très 
appréciés par les résidents et le personnel, tant d’un point de vue pratique que d’un point de 
vue esthétique. En effet, il va permettre un réel usage de cet espace jusqu’ici sous utilisé, 
pour les repas et les animations. 
 

COMMISSION DE SECURITE DE MARS 2010 
 
Monsieur BARBÉ présente le résultat du dernier passage de la commission de 

sécurité. Ce contrôle a eu lieu le 24 février 2010. L’avis de la commission de sécurité (en date 
du 16 mars 2010) est favorable pour la poursuite de l’exploitation. Monsieur le Directeur 
précise que suite à cette dernière commission, l’établissement est classé en type J de 4ième 
catégorie (précédemment type U). Ce nouveau classement permet notamment aux résidents 
d’amener du mobilier (fauteuil, commode). Il reste cependant à programmer avec les 
pompiers un exercice d’évacuation. 
 
 
REUNION DES FAMILLES OISEAUX ET VERGER 
 
 Monsieur BARBÉ précise que deux réunions à l’attention des familles et des résidents 
des pavillons Oiseaux et Verger ont été organisées respectivement le 24 avril 2010 et le 5 
juin 2010. Ces réunions ont été appréciées par les familles qui étaient présentes et qui ont 
permis un échange constructif entre l’établissement et les familles. 
 

En outre, Monsieur BARBÉ précise que désormais les résidents ont la possibilité de 
déjeuner avec leur famille le week-end dans la salle de restauration du personnel. Ce repas 
est proposé sous forme de buffet, en salle à manger du personnel, car les agents des services 
ne sont pas en mesure d’assurer ce service le week-end. Pour des raisons de place, le 
nombre de convives est limité à dix personnes avec pas plus de deux familles en même 
temps afin de respecter la convivialité. 
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INFORMATION SUR LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LE PROJET ARCHITECTURAL 
 
 Monsieur BARBÉ présente les travaux réalisés dans le cadre du projet 
d’établissement qui vont déterminer les axes d’améliorations pour les prochaines années. 
Trois groupes de travail ont été constitués : 
 

- Groupe ressources humaines, 
- Groupe projet de vie, social, médical et de soins, 
- Groupe architectural. 

 
Les axes de travail seront axés autour du projet d’accueil, du projet individualisé et de 

l’organisation du travail. 
 
En ce qui concerne, le projet architectural, différents scénarii ont été présentés par 

l’assistant du Maître d’Ouvrage et sont en cours d’étude. Il est constaté qu’une 
restructuration du bâtiment existant « Oiseaux » nécessite un certains nombre de 
contraintes d’organisation mais aussi financières. 
 
 
INFORMATION CONCERNANT L’ACCUEIL DE JOUR 
 
 Monsieur BARBÉ fait part des informations fournies par l’agent chargé de la 
planification au Conseil Général concernant l’évolution du dossier « Accueil de jour 
externe ». Ce dossier qui n’a pas nécessité un passage au CROSMS est en cours d’étude 
auprès des Services du Conseil Général. 
 

Par ailleurs, une circulaire du 25 février 2010 précise que désormais les places 
d’accueil de jour internes ne peuvent être maintenues qu’à la condition d’avoir au minimum 
6 places. Cette mesure pose donc la question de l’avenir de l’accueil de jour au sein de 
l’EHPAD. 

 
Monsieur BARBÉ précise qu’il participe à des groupes de travail sur les Accueils de 

Jour et les CPOM initiés par le Conseil Général. 
 
 
PLAN BLEU 
 

Monsieur BARBÉ prévient que le plan canicule 2010 est mis en œuvre depuis le 1er 
juin 2010. 
 
 
PROGRAMME DES ANIMATIONS 
 

Monsieur BARBÉ fait savoir qu’une fête champêtre se déroulera au sein de 
l’établissement le dimanche 19 septembre 2010. Cette manifestation qui est ouverte à tous 
(résidents, familles, personnels, population) est un moment de convivialité et de partage. 

 
Madame CHOPIN fait savoir qu’un spectacle musical intitulé « Le Café de Paris » se 

tiendra au Zéphyr le 14 octobre 2010 à 14h30. Ce spectacle proposé par la Commission 
Solidarité de la Mairie est gratuit pour les résidents de l’EHPAD. 
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QUESTIONS SOULEVEES PAR MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 
 Monsieur BARBÉ soumet les remarques formulées par certains résidents à la 
présidente du Conseil de la Vie Sociale ou à l’animatrice : 
 
Salle à manger des résidents : problème de propreté des tables (taches sur les tables et dans 
les bols notamment dues au café et au thé), manque une serviette de table sur les plateaux 
repas, présence parfois de résidus alimentaires sur les couverts. 
 
Il est également soulevé le comportement de certains résidents qui ne respectent pas les 
horaires des repas et qui arrivent de façon récurrente en retard. 
 
Salle de bain : le papier toilette est trop fin. 
 
Espace coiffure : L’espace n’est pas adapté lorsque deux personnes en fauteuil roulant se 
font coiffer. 
 
Repas : La viande est trop sèche et/ou trop cuite ces derniers temps (secteur Verger : 
remarque de quelques résidents uniquement). 
 

Monsieur BARBÉ souligne que ces problèmes seront évoqués lors de la commission 
des menus qui se tiendra le vendredi 25 juin 2010. 
 
Linge : Le linge de certains résidents est parfois mal ou pas repassé (mouchoirs, etc …). 
 
Ménage : Le ménage n’est pas toujours réalisé correctement, Madame PERRUSSEL en 
apporte la preuve avec le ménage fait partiellement dans sa chambre. 
 
Animation : Madame PERRUSSEL expose une demande d’une résidente qui souhaiterait 
repasser seule son linge personnel. Pour des raisons de sécurité, Monsieur BARBÉ refuse car 
cela pourrait être dangereux. Néanmoins, une réflexion se développe autour d’un atelier 
repassage en animation. Ceci doit être abordé avec l’animatrice. 
 
Internet : Mr SAFFRAY pose la question de l’adaptabilité future de l’établissement pour offrir 
un accès internet aux résidents qui le souhaiteraient. 
 
 Madame CHEDAILLE, Cadre de Santé, se charge de régler les différents problèmes 
soulevés avec les agents concernés. 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA TNT 
 
 L’établissement est maintenant aux normes quant à ses obligations relevant de la 
mise en place de la TNT à partir de juin 2010. La mise en place de la TNT a été ponctuée de 
quelques difficultés liées aux émetteurs et sous-émetteurs. Afin de remédier le plus 
rapidement possible à ces difficultés, l’établissement a fait appel à l’assistance technique de 
la TNT. Néanmoins les délais d’intervention étant très longs, l’établissement a sollicité un 
antenniste de la société AXIANS qui a procédé aux réglages des antennes. Suite à cela le 
responsable technique de l’établissement a pu terminer les réglages de chaque téléviseur. Il 
s’avère que certains résidents ont beaucoup de mal à manipuler les télécommandes. 
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Monsieur SAFFRAY regrette que tout n’aie pas été opérationnel le jour J. Monsieur 
BARBÉ s’excuse auprès des résidents et des familles pour les désagréments causés par cette 
mise en place progressive et ajoute que tout ne pouvait pas être anticipé.  
 
 
Prochain Conseil de la Vie Sociale (date qui vous sera confirmée) 
 

Lundi 4 octobre 2010 à 14 h 30  
(attention ce dernier avait été prévu lors de la planification annuelle le mardi 5 
octobre 2010). 

 
 
 La séance est levée à 16 h 50. 
 

La Présidente, 
 
 
Denise PERRUSSEL 


