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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  LLAA  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  

  
 
 

23 SEPTEMBRE 2008 A 14 H 30 
 
 
Présents :   
 Résidents : Mr PEZET Clément 
  Mme PERRUSSEL Denise 
   
 Familles : Mme CALVEZ Maryse 
  Mr CHEDEMAIL André 
  Mr PELERIN André 
  Mr SAFFRAY Jean-Yves 
 Conseil d’administration :  
   
 Personnel : Mme TRIQUET Chrystèle  
  Mme GAUTHIER Brigitte 
  Mme NAUDOT Stéphanie  
   
 Avec voix consultative : Mr BARBÉ Michel, Directeur 
  Mme CHEDAILLE Chantal, Cadre de Santé 
  Mme VOBMANN M. Thérèse, Cadre de Santé 
  Mme TOURTELLIER Isabelle, adjoint adm.  
   
   
   
Excusée :  Mme CHOPIN Monique,  

Représentante du Conseil d’Administration 
 
 

////////////// 
 
Présentation des nouveaux membres : 
 
Monsieur BARBÉ, ayant pris ses fonctions le 16 septembre, il se présente aux représentants 
du Conseil de la Vie Sociale. Il précise qu’il souhaite poursuivre les actions menées à bien par 
son prédécesseur qu’il remercie pour tout ce qu’il a fait au sein de cet établissement. 
 
Monsieur BARBÉ ajoute qu’il souhaite travailler en collaboration et en confiance avec le 
personnel, les membres des différentes instances et les bénévoles. L’objectif principal étant de 
travailler, en permanence, dans l’intérêt des résidents. 
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Un tour de table est fait pour accueillir également deux nouveaux représentants des familles 
qui sont Messieurs PELERIN et SAFFRAY.  
 

////////////// 
 

Règlement intérieur du Conseil de la Vie Sociale : 
 
Madame ROBERT, Présidente, ayant remis sa démission à compter du 1er juillet 2008, il est 
nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau Président. Avant de procéder à cette 
élection, une lecture du règlement intérieur du Conseil de la Vie Sociale, mis à jour au 23 
septembre, est faite par Monsieur le Directeur. 
 
Aucune remarque n’étant formulée sur le règlement intérieur qui prévoit trois réunions dans 
l’année, ce dernier est adopté à l’unanimité. 
 

////////////// 
 

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 18 mars 2008 : 
 
Après lecture du dernier procès verbal, les membres présents précisent que les travaux 
sollicités lors du dernier CVS sont réalisés. Il est juste noté que la sonnette extérieure de la 
chapelle ne se répercute pas sur le téléphone. 
Aucune autre remarque n’étant formulée, ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

////////////// 
 
Election du Président(e) et Vice Président(e) : 
 
Monsieur BARBÉ précise que le président(e) doit être élu par et parmi les membres 
représentant les résidents (résidents et familles). 
 
Après un échange entre les familles et les résidents, il est proposé un vote à main levée. 
 
Se proposent :  Mme PERRUSSEL Denise, Présidente (collège usagers résidents) 
 Mr PELERIN André, Vice Président (collège usagers familles) 
 
Sont élus à l’unanimité : Mme PERRUSSEL Denise, Présidente 
  Mr PELERIN André, Vice Président  
 

////////////// 
 
Election des représentants au collège des familles : 
 
Les représentants des familles proposent la représentation suivante : 
 
Titulaires :   Monsieur CHEDEMAIL André 
   Monsieur SAFFRAY Jean-Yves 
 
Suppléants :  Madame CALVEZ Maryse 
   Monsieur PELERIN André 
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En ce qui concerne le collège des usagers résidents, il manque un membre titulaire, mais à ce 
jour aucun autre résident n’est candidat. Un appel à candidature sera à nouveau fait d’ici la 
prochaine réunion.  
 
Monsieur BARBÉ félicite la nouvelle présidente ainsi que l’ensemble des membres du 
Conseil de la Vie Sociale. 
 

////////////// 
 

Point sur le renouvellement de la convention tri partite : 
 
Monsieur BARBÉ explique que cette convention est signée entre trois parties qui sont : le 
Conseil Général 35, la DDASS Etat et l’EHPAD.  
 
Cette convention définit des objectifs pour les 5 prochaines années. 
 
La convention Tripartite 2004 – 2008 avait pour objectifs principaux la création des Alizés, la 
restructuration des Floralies et de la cuisine centrale, la mise en place de nombreux projets 
(vie, soins, établissement…), la qua lification du personnel (formations diverses). 
 
Nous sommes aujourd’hui dans la phase de constitution du renouvellement de la convention 
tripartite 2009 – 2013 dont les objectifs principaux sont : 
 

- Restructuration du pavillon « Les Oiseaux », 
- Amélioration de la prise en charge des résidents avec l’intervention de spécialiste 

(psychologue, ergothérapeute, diététicienne) mais aussi la création de postes (IDE, 
AS, ASHQ, Entretien, Administratif), 

- Réalisation de projets de vie et de soins individualisés, 
- Développement des alternatives à l’hébergement permanent (accueil de jour, 

hébergement temporaire, accueil de nuit). 
 
N’ayant pas trouvé de solution lors de la première convention tripartite, en raison d’un 
nombre insuffisant de personnel, l’amplitude des repas sera de nouveau étudiée. 
 
Monsieur BARBÉ explique le mode de calcul du GMP (Gir Moyen Pondéré) qui concerne 
l’évaluation du degré de dépendance des résidents ainsi que celui du PMP (Pathos Moyen 
Pondéré) qui évalue les besoins en soins selon les pathologies (soins IDE, rééducation, 
psychologie, …). Ces deux paramètres déterminent la dotation soins maximale de 
l’établissement, d’où l’obligation de bien préparer les différentes évaluations. 
 
La validation du PMP qui est réalisée par un médecin conseil de l’assurance maladie aura lieu 
le vendredi 24 octobre 2008 après-midi.  
 

////////////// 
 

Remarques diverses effectuées par les membres du Conseil de la Vie Sociale (résidents, 
familles et agents) : 
 

- difficultés pour les résidents de mémoriser le nom et le prénom de tous les agents 
(prévoir mise en place de la photo des agents qui travaillent), 

- les bénévoles devraient mettre systématiquement leur badge afin qu’ils soient bien 
identifiés, 

- les IDE devraient passer une fois de temps en temps en salle à manger aux Oiseaux.  
 

Madame CHEDAILLE est chargée de solutionner ces demandes avec les agents concernés. 
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////////////// 

Salle des adieux : 
 
Une interrogation est posée sur la salle des adieux sachant que la prise en charge des familles 
est importante dans ces moments douloureux et que l’établissement n’est pas toujours en 
mesure d’assurer correctement cette tâche. Peut-être faudrait-il se tourner vers un prestataire 
extérieur en maintenant malgré tout une possibilité de visite dans la chambre du défunt avant 
le transport aux pompes funèbres. 
 
Monsieur BARBÉ souligne que la règlementation sanitaire pourrait nous interdire à l’avenir 
d’avoir cette salle d’adieux qui n’est pas conforme. Toutefois, il fait remarquer qu’il est 
important que les résidents puissent rester dans « leur domicile » s’ils le souhaitent, y compris 
après le décès. Madame NAUDOT précise que même si le corps ne reste pas dans la structure, 
il est important que le personnel soignant puisse continuer à effectuer les toilettes mortuaires. 
Cette pratique ne pose aucun problème et est aussi un moyen pour les agents de commencer 
un travail de deuil. 
 
Madame TOURTELLIER évoque également le coût d’une prise en charge à l’extérieur pour 
les familles. 
 
Madame VOBMANN PITOL ajoute qu’un travail sur la mort devra se poursuivre dans le 
cadre des formations avec le personnel.  
 

////////////// 
 
Changement de secteur des résidents : 
 
Les problèmes rencontrés lors d’un changement de bâtiment sont évoqués surtout concernant 
les résidents accueillis aux Alizés. En effet un résident de ce pavillon peut selon ses 
ressources bénéficier de l’APL. Par contre, lorsqu’il quitte ce bâtiment pour un autre, son 
Allocation se transforme en ALS bien moins avantageuse. Madame VOBMANN PITOL 
précise qu’il est fait, au sein de l’établissement, une prise en soin « sur mesure » qui s’adapte 
au résident et que seul l’aspect médical (soins plus adaptés…) motive le transfert et qu’en 
aucun cas l’établissement ne peut accuser un refus pour un motif financier. Les résidents et 
leurs familles sont informés de ce critère dans le règlement de fonctionnement. 
 

////////////// 
 
Règles de priorité pour les admissions : 
 
Madame CHEDAILLE précise que tous les dossiers d’inscription sont étudiés par le médecin 
coordonnateur et qu’ils sont ensuite classés selon les pathologies et le degré de dépendance. 
 
Monsieur BARBÉ confirme que les règles pour les admissions au sein de l’EHPAD « Les 
Jardins du Castel » sont : 
 
 

1. Les transferts internes entre les différents secteurs, 
2. Les personnes qui habitent Châteaugiron et son canton,  
3. Les rapprochements familiaux en fonction des pathologies, 
4. Les personnes extérieures en fonction de leur pathologie et notamment de la spécificité 

Alzheimer si aucune personne ne correspond aux critères d’admission selon les points 
1.2.3. 
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////////////// 

 
Différentes demandes formulées par les membres du CVS : 
 
Il est rappelé différentes demandes, à savoir : 
 

- Création d’une terrasse aux oiseaux, 
- Problèmes occasionnés par les portes communicantes dans les chambres des Oiseaux, 
- Fuites de la salle à manger des Oiseaux (travaux en cours), 
- Fuite salon des Floralies, 
- Déclenchement du chauffage dans les services, 
- Salle de bain des Oiseaux trop petite et absence de douche, 
- Revêtement de sol du Verger au niveau de l’ascenseur du RDC, 
- Revêtement de sol aux Oiseaux dans le couloir qui mène à la cuisine, 
- Animations plus tournées vers l’extérieur, 
- Etudier la possibilité d’avoir un animal appartenant à l’établissement (chien, chat, …) 
- Entretien des carreaux extérieurs, 
- Extension du restaurant du Verger étage, 
- Rénover la salle à manger des familles aux Oiseaux et supprimer le stockage inutile 

dans cette salle, 
- Finir d’installer la fontaine extérieure des Alizés, 
- Rafraîchir la douche commune aux Oiseaux 

 
Monsieur BARBÉ souligne qu’en ce qui concerne le bâtiment des Oiseaux, une 
restructuration est à l’étude, il ne sera pas engagé de gros travaux, néanmoins des 
améliorations qui ne représentent pas de frais financiers trop importants pourront être 
apportées. 
 

////////////// 
 
Réunion des familles - Portes ouvertes : 
 
Chaque année une rencontre est organisée avec les familles et tous les deux ans, ce même 
jour, il est organisé une porte ouverte. En 2008, la porte ouverte et la réunion des familles 
aura lieu le 14 novembre 2008 après-midi. Madame CHEDAILLE ajoute que pour ces 
journées, un agent de plus est prévu par service. Madame  NAUDOT propose de demander au 
personnel de nuit de participer à cette journée, ce qui est une excellente initiative car le 
personnel de nuit a très peu de contact avec les résidents mais aussi avec les familles. 
 

////////////// 
 
Distribution des médicaments : 
 
Une remarque est faite par les résidents sur la distribution des médicaments effectuée par le 
personnel de service qui ne peut pas répondre aux questions contrairement aux infirmières. 
 
Mesdames CHEDAILLE et VOBMANN confirment que la présence d’uniquement deux IDE 
(une le matin et une l’après-midi) ne permet pas de faire une distribution par l’IDE dans 
chaque salle à manger. Monsieur BARBÉ ajoute que cet acte peut être délégué sous la 
responsabilité de l’IDE à des agents. 
 
Par contre, une IDE passera occasionnellement en salle à manger des oiseaux afin de répondre 
aux éventuelles questions des résidents. 



 
6 

 
////////////// 

 
Respect du résident – Respect du personnel : 
 
Monsieur le Directeur est très attaché au respect du résident, par contre, les représentants des 
résidents et du personnel soulignent que parfois certains résidents du secteur des oiseaux 
notamment manquent de respect (réflexions et comportements anormaux) envers le personnel 
mais aussi envers d’autres résidents ce qui est absolument anormal.  
 
Monsieur BARBÉ demande à être informé des situations particulières afin de régler le 
problème avec les résidents concernés car effectivement les résidents ont de nombreux droits 
mais doivent néanmoins respecter le personnel et les autres résidents. 
 

////////////// 
 

Questionnaire de satisfaction 2008 : 
 

Un questionnaire de satisfaction a été remis aux résidents ou à leurs familles. Ce dernier a été 
rempli et analysé avec l’aide d’étudiants afin de faciliter la confidentialité. 
 
Madame VOBMANN-PITOL présente la synthèse des trois questionnaires, un pour les 
secteurs Oiseaux / Verger ; un pour les secteurs Alizés / Floralies et un pour l’accueil de jour. 
 
Globalement, les résidents sont satisfaits des prestations apportées et de leur séjour dans 
l’établissement, le détail est joint à ce compte-rendu.  
 
Monsieur BARBÉ souligne un nombre important de réponses, 66 / 85 au Verger et aux 
Oiseaux, 17 / 36 aux Alizés et aux Floralies et 3 / 3 en accueil de jour. 
 
Les résultats de cette étude peuvent être consultés sur demande auprès du Directeur. 

 
////////////// 

 
Prochaines réunions du Conseil de la Vie Sociale : 
 

- mardi 24 mars 2009 à 14h30 
- mardi 23 juin 2009 à 14h30 
- mardi 22 septembre 2009 à 14h30 

 
////////////// 

 
La séance est levée à 17h30. 

La Présidente, 
 
 
Denise PERRUSSEL 


