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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU   DDUU   CCOONNSSEEIILL  DDEE  LLAA   VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
  

 

Séance du Lundi 08 février 2010 – 14 h 30 
 

Présents :   
 Collège des Résidents : Mme PERRUSSEL Denise, Présidente 
  Mr PEZET Clément 
   

 Collège des Familles : Mr PELERIN André  
  Mme HUARD Bernadette 
   

 Collège du Personnel : Mme NAUDOT Stéphanie 
Mme OLLIVIER Jessica 

  Mme GROSSET Sabrina (remplace Mme BERSON) 
 

 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 du Personnel : 

 
 
 
Collège des Familles : 
 

 

Mme TRIQUET Chrystèle 
Mme DASSE Elise 
Mme BERSON Elisabeth 
 
Mr SAFFRAY Jean-Yves 
 
 

******************************************** 
Ordre du Jour : 
 

- Approbation du procès-verbal du mardi 22 septembre 2009, 
- Composition du Conseil de la Vie Sociale, 
- Rapport annuel qualité 2009, 
- Rapport annuel animation 2009 (le document vous sera remis en séance), 
- Information sur les tarifs 2010, 
- Information sur le budget année 2010, 
- Information sur les missions du nouveau médecin coordonnateur,  
- Point sur la grippe A H1N1 (mesures levées, vaccination), 
- Point sur les travaux réalisés et les travaux en cours, 
- Programme des animations premier semestre 2010, 
- Questions diverses. 
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Madame PERRUSSEL, Présidente du Conseil de la Vie Sociale ouvre la séance et passe 
la parole au directeur pour la conduite de la réunion. 

 
Monsieur BARBÉ souhaite la bienvenue à Madame HUARD qui représente les familles 

et qui siège pour la première fois au Conseil de la Vie Sociale et demande de bien vouloir 
excuser Mesdames BERSON – DASSÉ et TRIQUET ainsi que Monsieur SAFFRAY. 

 
L’ensemble des membres se présentent afin de permettre à Madame HUARD de 

mieux connaître l’ensemble des participants 
 
Madame HUARD précise qu’elle ne s’attendait pas en venant la première fois dans 

l’établissement à trouver un endroit où les résidents seraient dans un nouveau lieu de vie 
avec autant de convivialité, de qualité de soins et de bénévoles actifs. Elle se souvient 
également de l’image positive qui lui a donnée par l’agent chargé de l’accueil. 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du mardi 22 septembre 2009 
 
 Monsieur BARBÉ reprend les thèmes abordés lors du dernier Conseil de la Vie Sociale 
qui sont : 
 
- Présentation de l’ergothérapeute et de ses missions : A ce sujet, Monsieur BARBÉ fait 
savoir que Mademoiselle LEFAY, qui a quitté l’établissement en décembre 2009 est 
remplacée par Mademoiselle Lucie DELEBECQUE qui prendra son poste à mi-temps le 23 
février 2010. Elle sera présente au sein de l’établissement le mardi matin, le mercredi matin 
et le vendredi toute la journée. 

- Présentation de la nouvelle animatrice et de ses missions, 
- Liste des personnes qualifiées – Arrêté préfectoral du 7 juillet 2009, 
- Information sur le contenu du plan de continuité de l’activité dans le cadre de la 

grippe A/H1N1, 
- Information sur l’utilisation des masques dans le cadre de la prévention grippe 

A/H1N1, 
- Information sur la vaccination (grippe saisonnière et grippe A/H1N1), 
- Synthèse de l’enquête de satisfaction réalisée auprès des résidents en 2009, 
- Point sur les travaux réalisés et les travaux en cours, 
- Questions abordées par les résidents. 

 
 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 désormais représenté par : 
 

- Monsieur SAFFRAY Jean-Yves 
- Monsieur PELERIN André  
- Madame HUARD Bernadette 
 

Le collège du personnel accueille Madame OLLIVIER Jessica, animatrice 
coordonnatrice. 
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Rapport annuel qualité 2009 
 
 Madame VOBMANN présente le rapport annuel qualité 2009 qui reprend les objectifs 
de la convention tri-partite deuxième génération ainsi que les comptes rendus des réunions 
qualité (21 avril et 6 octobre 2009) et la méthodologie de réalisation du futur projet 
d’établissement. Ce dernier est un document refondateur qui fera référence dans 
l’établissement et qui donnera le plan de route, les objectifs ainsi que les actions et les 
moyens à mettre en œuvre pour les prochaines années. Un comité de pilotage a été mis en 
place, il comprend : 
 

- Le directeur,  
- Le médecin coordonnateur,  
- Les cadres de santé, 
- La psychologue, 
- L’animatrice, 
- L’ergothérapeute, 
- Le responsable cuisine, 
- Le responsable maintenance, 
- Le responsable blanchisserie. 

 
Madame VOBMANN ajoute l’importance des soins relationnels dans les unités 

Alzheimer. Monsieur BARBÉ précise que certains objectifs prévus dans la convention sont 
déjà réalisés, d’autres sont en cours de réalisation et un certain nombre seront finalisés à 
moyen terme. Par ailleurs, dans le cadre du projet d’établissement et notamment de 
l’enquête réalisée auprès des personnels, de nouveaux objectifs seront fixés pour une 
réalisation sur le moyen terme. 
 

Monsieur BARBÉ précise que deux réunions des familles seront organisées avant l’été 
pour les résidents VERGER et OISEAUX. Une réunion des familles a par ailleurs eu lieu le 
mardi 12 janvier 2010 pour les familles des résidents FLORALIES / ALIZES. 

 
Madame VOBMANN ajoute que de nouveaux bénévoles ont rejoint les secteurs 

Floralies-Alizés. Madame HUARD donne des précisions sur le fonctionnement de l’atelier 
couture. 
 
Présentation du projet d’animation social et culturel dans le cadre du rapport annuel 
d’activités 2009 
 
 Mademoiselle OLLIVIER présente les différents points du rapport annuel d’activités 
2009 concernant les pavillons OISEAUX et VERGER : les valeurs et les objectifs du projet 
d’animation, le planning des animations proposées régulièrement durant la semaine ainsi 
que les animations plus ponctuelles, la création de nouvelles animations. Elle expose 
également les différents outils de communication mis en œuvre pour faire connaître la vie 
de l’établissement et son ouverture sur l’extérieur. Il est ici fait état du site internet et des 
possibilités qu’il offre en termes d’informations et de communication. Enfin Mademoiselle 
OLLIVIER développe la mise en œuvre des projets personnalisés et leur finalité. 
 

Madame VOBMANN présente le projet d’animation développé aux pavillons ALIZES ET 
FLORALIES. Elle expose également les valeurs de ce projet et ses objectifs. Elle précise que 
les ateliers sont très diversifiés et réguliers, mais qu’ils sont là avant tout pour s’adapter aux 
besoins et aux envies des résidents. 
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Information sur les tarifs 2010 
 
 Monsieur le Directeur fait part des nouveaux tarifs qui sont applicables depuis le 1er 
janvier 2010 et précise que l’augmentation des tarifs 2010 est plutôt faible par rapport aux 
années précédentes. Il ajoute que le budget alloué par le Conseil Général est en faible 
augmentation, 0,58 % pour les dépenses de gestion courante et 1,31 % pour les dépenses de 
personnel. 
 
 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. Un tableau comprenant les tarifs depuis 2005 ainsi 
que les différents pourcentages d’augmentations est remis à chaque membre. 
 
 Monsieur le Directeur remet un article paru dans la presse le 4 février 2010 
concernant le coût moyen de l’hébergement qui est d’environ de 2 200 € et précise qu’à 
l’EHPAD de Châteaugiron ce coût est de 1 685 €. 
 
Information sur le budget année 2010 
 

Monsieur le Directeur souligne que le budget exploitation 2010 s’élève à 
4 515 512,79 €. Le poste de dépenses le plus important étant le personnel, un tableau des 
effectifs 2010, qui est identique à 2009, est remis à chaque membre. Monsieur BARBÉ ajoute 
que trois ASHQ sont en cours de formation AMP et qu’une AS prépare un DIU Gériatrique. 

 
Madame HUARD souhaite savoir combien d’agents sont présents la nuit. Madame 

CHEDAILLE précise que trois agents (AS ou ASH) sont effectivement présents chaque nuit. 
 
Un tableau des effectifs par secteur est également remis avec les données relatives à 

l’évaluation de la dépendance (GMP) et des pathologies (PMP). Ce tableau permet de 
comparer les ratios de personnel soignant et ménage par secteur qui sont bien évidemment 
à étudier en fonction des évaluations GMP et PMP. 

 
Présentation des missions du médecin coordonnateur 
 
 Monsieur BARBÉ fait part de la prise de fonction de Monsieur le Docteur Christian LE 
PONNER, nouveau médecin coordonnateur, le 5 janvier 2010. Il est présent tous les mardis 
dans l’établissement. 
 
 A la demande de la présidente du Conseil de la Vie Sociale, Monsieur le Directeur 
communique et détaille les 12 missions du médecin coordonnateur : 
 
Mission 1 : « Elabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, 
s’intégrant dans le projet d’établissement, coordonne et évalue sa mise en œuvre ». 
 
 
Mission 2 : « donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant 
notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de 
l’institution ». 
 
 



 
5 

Mission 3 : « Organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux 
exerçant dans l’établissement. A cet effet, il les réunit au moins une fois par an. Il informe le 
responsable de l’établissement des difficultés dont il a, le cas échéant connaissance, liées au 
dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 à R. 736 du code de la santé 
publique ». 
 
 
Mission 4 : « Evalue et valide l’état de dépendance des résidents ». 
 
 
Mission 5 : « Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de 
risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et 
contribue à l’évaluation de la qualité des soins ». 
 
 
Mission 6 : « Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à 
la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des 
produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L.165-1 du code de la 
sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser 
préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas 
échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieure ou le 
pharmacien mentionné à l’article L.5126-6 du code de la santé publique ». 
 
 
Mission 7 : « Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux 
actions d’information des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ». 
 
 
Mission 8 : « Elabore un dossier type de soins ». 
 
 
Mission 9 : « Etablit un rapport annuel d’activité médicale du service des soins de l’EHPAD, 
retraçant notamment les modalités de prise en charge des soins et l’évolution de l’état de 
dépendance des résidents ». 
 
 
Mission 10 : « Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des 
conventions conclues entre l’établissement et les établissements de santé au titre de la 
continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l’établissement, d’une 
organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ». 
 
Mission 11 : « Collabore à la mise en œuvre des réseaux gérontologiques coordonnés, 
d’autres formes de coordination prévues à l’article L.6321-1 du code de la santé publique ». 
 
 
Mission 12 : « Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements 
et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la 
prise en charge de ces risques ». 
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 Monsieur BARBÉ précise que Monsieur le Docteur LE PONNER n’est pas disponible 
pour assurer un mi-temps et que par conséquent, il ne peut pas honorer l’ensemble des 
missions. Néanmoins, il concentre son activité sur les missions essentielles. 
 
 
Actualisation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la grippe A/H1N1 

 
Monsieur BARBÉ précise que désormais certaines mesures sont supprimées 

(interdiction de se serrer la main, de s’embrasser). Néanmoins des mesures d’hygiène 
élémentaires et essentielles continuent d’être appliquées tel que le lavage régulier des 
mains et l’utilisation des solutions hydro-alcooliques aux différentes entrées de 
l’établissement. 
 

Monsieur BARBÉ précise que la vaccination contre la grippe A/H1N1 des résidents a 
eu lieu le mardi 26 janvier 2010 au regard des obligations réglementaires. Monsieur PELERIN 
s’étonne que l’autorisation des résidents désorientés ait été sollicitée sans tenir compte de 
l’avis de la famille ou du tuteur. Monsieur BARBÉ précise qu’effectivement, dans les 
instructions, il était bien précisé que tout résident qui émettait un refus au moment de la 
vaccination ne serait pas vacciné. Les membres présents précisent que cette même mesure a 
été appliquée au niveau des enfants dans les écoles. 

 
Point sur les travaux réalisés et les travaux en cours 

 
Monsieur BARBÉ communique la liste des travaux qui sont en cours ou qui seront 

réalisés dans le courant de l’année 2010. 
 

- Mise en place d’un groupe électrogène (commande passée mise en place mai / juin 
2010), 

- Solutionner les infiltrations d’eau Floralies (en attente réponse assureur), 

- Mise aux normes des ascenseurs (en cours de finition – mise en place ligne 
téléphonique dans les cabines d’ascenseur), 

- Restructurer l’espace coiffure et esthétique (les travaux ont démarré la semaine 
dernière), 

- Rénover salles de bain aux oiseaux (reste à mettre appel malades), 

- Audit économie énergie (gaz – eau – électricité) réalisé, actions restent à mettre en 
place, 

- Remise en état sol couloirs oiseaux (prévu ce mois de février), 

- Remplacement porte coupe-feu monte charge cuisine (mise en place 1er trimestre), 

- Diagnostic programmé pour l’accessibilité des personnes handicapées, la continuité 
des communications radioélectriques dans les ERP ainsi que le diagnostic de 
performance énergétique (réalisés reste à mettre en place actions correctives), 

- Réfection de la salle à manger du Verger (si possible avant l’été 2010), 

- Informatisation de la blanchisserie (courant 2010), 
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- Réfection chambres au Verger, selon nécessité et départs, 

- Travaux de sécurité incendie (en cours au niveau électrique), 

- Préparation de la restructuration du bâtiment ex SIMADE, 

- Rénovation de la toiture du bâtiment VERGER, 

- Remédier aux dégradations de l’escalier de secours aux oiseaux, 

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

 

Programme des animations du premier semestre 2010 
 
Madame OLLIVIER présente les animations qui se dérouleront essentiellement dans 

les secteurs Oiseaux / Verger dans le courant du premier semestre 2010 : 
 

• Tonic music le mardi 9 février à 15h au Verger 
• Reportage audiovisuel avec l’Association « Roue libre », le mercredi 17 février.  
• Grand spectacle « Orchestre, chœurs et ballets des 4 grandes régions 

cosaques, Russie » le jeudi 25 février au Zéphyr.  
• Olympiades organisées à Châteaugiron le 19 mai. 

 
 
 

Questions diverses 
 
Informations concernant la mise en place de la TNT 
 
 L’établissement est aux normes quant à ses obligations relevant de la mise en place 
de la TNT à partir de juin 2010. Les résidents n’ayant pas de téléviseurs récents intégrant la 
T.N.T. devront s’équiper de boîtiers spécifiques en vente dans le commerce (coût évalué à 
environ 15 – 20 euros). Des aides spécifiques de l’Etat pourront être allouées aux résidents 
sous certaines conditions de ressources. 
 
 Monsieur PEZET aimerait qu’une procédure concernant le fonctionnement du 
téléviseur de la salle d’animation aux Oiseaux soit réalisée. En effet, très souvent le 
personnel ne connaît pas le fonctionnement de ce téléviseur dont l’utilisation semble 
compliquée. 
 
Installation téléphonique aux Oiseaux 
 
 Monsieur BARBÉ précise qu’une famille a fait part d’une demande afin que les frais 
de rétablissement d’une ligne téléphonique dans la chambre d’un résident soit prise en 
charge par l’établissement. 
 
 A l’unanimité, les membres du Conseil de la Vie Sociale demandent que si la ligne a 
déjà été ouverte dans la chambre, les frais de remise en service soient à la charge du 
nouveau résident ou de sa famille, comme cela se pratique lors des locations d’appartement. 
 
Questions soulevées par Madame la Présidente du Conseil de la Vie Sociale 
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 Monsieur BARBÉ soumet les remarques formulées par certains résidents à la 
présidente du Conseil de la Vie Sociale : 
 
Réfection des lits  : mettre la couverture plus haut, sinon les résidents n’ont pas les épaules 
recouvertes, 
 
Stagiaires : badge systématique, cheveux attachés, 
 
Salle à manger des résidents : mettre une assiette sous le bol pour la soupe du midi, 
problème de propreté des tables, service du vin (tache sur les tables et dans les assiettes), 
mettre une petite cuillère le matin systématiquement, il y a de l’eau dans le fond des bols le 
matin. L’éclairage de la salle à manger est insuffisant, le week-end les résidents ne sont pas 
servis assez vite. 
 
Salle de bain : une seule serviette et un seul gant de toilette, manque un tapis de douche au 
premier étage. 
 
 
Espace coiffure : problème d’éclairage. 
 
 
 
Questions soulevées par les résidents à l’animatrice 
 
 Madame OLLIVIER précise qu’afin de permettre aux résidents de s’exprimer lors des 
Conseils de la Vie Sociale, elle a échangé avec les résidents Oiseaux et Verger. Les questions 
sont les suivantes : 
 
 
 
Repas : 
 

- mieux identifier certains mets comme « tartiflette », « moussaka », salades 
composées, 

- parfois pas suffisamment copieux le soir, 
- pas assez de pomme de terre, 
- viande hachée trop sèche, 
- avoir plus de compote, de pruneaux au sirop, 
- avoir plus de raviolis, de saucisses de Strasbourg. 

 
Monsieur BARBÉ souligne que ces problèmes seront évoqués lors de la commission 

des menus qui se tiendra le vendredi 12 février. Par ailleurs, un chauffe assiettes vient d’être 
acquis pour la salle à manger Verger où les résidents ont souligné un manque de chaleur des 
assiettes. 
 
Linge : 
 

- quelques erreurs dans le tri des mouchoirs et dans le retour du linge, 
- linge abîmé. 
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Du linge non marqué est parfois perdu, Madame CHEDAILLE souligne l’importance du 
marquage du linge surtout lorsque les familles apportent de nouveaux vêtements. Elle 
précise également que le linge fourni n’est pas toujours neuf et qu’il y a parfois un 
phénomène d’usure. 

 
Monsieur BARBÉ fait part du forfait marquage qui est mis en place depuis le 1er 

janvier 2010. Tout nouveau résident paiera un forfait marquage du linge d’un montant de 45 
€, ce dernier sera valable pendant toute la durée de son séjour. Madame HUARD demande si 
ce forfait peut être appliqué pour les résidents présents et souligne l’importance du type de 
linge acheté. Monsieur BARBÉ précise que pour les familles qui le souhaitent ce forfait peut 
être appliqué aux résidents déjà présents. 
 
Entretien – Dépannage :  

 
Les résidents trouvent le temps d’attente pour un dépannage trop long mais sont 

bien conscients de l’importance de la charge de travail de l’agent d’entretien. 
 
Ménage : Rien à signaler. 
 
Médicaments : Les résidents aimeraient avoir plus d’explications sur les médicaments qui 
leur sont délivrés. Ils aimeraient avoir une copie de leur fiche de traitement. Madame 
CHEDAILLE précise que cela est fait à la demande des résidents. Un complément 
d’information sera précisé dans le prochain journal d’informations « Le Lien ». 
 
Visites ou Consultations des Médecins : Les résidents aimeraient savoir quand leur médecin 
vient les consulter et font remarquer qu’il n’y a pas assez de coordination entre les médecins 
et les infirmières. Madame GROSSET précise que certains médecins traitants ne souhaitent 
pas être accompagnés par l’IDE pour les consultations ce qui peut aussi se comprendre pour 
le respect du résident, nous ne sommes pas dans un Centre Hospitalier mais bien dans un 
lieu de vie. 
 
 
 
Animation : Les résidents aimeraient avoir plus de travaux manuels, aller manger à 
l’extérieur (restaurant, crêperie) et précisent aux Oiseaux qu’ils ne voient pas assez 
l’animatrice. Madame OLLIVIER souligne que ce phénomène est dû à la présence de 
bénévoles et d’agents du secteur pour les activités. Les résidents adorent les chorales, les 
chants. Un manque d’ouverture entre les résidents Oiseaux et Verger est soulevé. Madame 
PERRUSSEL souligne que les résidents des Oiseaux ne sont pas forcément intéressés pour 
aller participer à des activités au Verger. 
 
Direction : Les résidents aimeraient que le directeur passent les voir dans les chambres. 
Madame PERRUSSEL précise que le directeur passe régulièrement dans les salles à manger 
pour saluer les résidents, ce qui est déjà très bien. Monsieur BARBÉ précise qu’il ne peut pas 
se rendre dans chaque chambre de façon régulière mais qu’il peut le faire pour les résidents 
qui souhaitent un entretien avec le directeur. La demande doit être formulée aux agents 
(animatrice, secrétariat ou soignants). 
 
Divers : Monsieur PEZET fait remarquer qu’il n’aime pas les bouquets de fleurs qui sont sur 
les tables, Madame PERRUSSEL ne partage pas cet avis car les bouquets sont désormais de 
faible taille. 
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 Madame VOBMANN souligne que certaines familles souhaitent donner à manger à 
leur parent, si cette pratique s’inscrit dans le projet personnalisé du résident, toute l’équipe 
y est favorable (directeur, médecin coordonnateur, cadre de santé, IDE, AS, AMP). Par 
contre, il n’est pas question qu’un membre d’une famille donne à manger à un autre 
résident que son parent, au vu des risques et des responsabilités encourus. 
 
Informations diverses 
 

- Une nouvelle présentation du lien a été mise en place. 
- Les panneaux photos ont été mis à jour et feront l’objet d’une actualisation régulière. 
- Un projet de projection des photos des résidents pourrait être mis en place. 
- Plus de photos pourraient être insérées sur le site internet avec un classement par 

pavillon. 
- Un atelier couture a été nouvellement créé à l’attention des résidents 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil de la Vie Sociale 
 

Mardi 22 juin 2010 à 14 h 30 
 

 La séance est levée à 16 h 50. 
 

La Présidente, 
 
 
Denise PERRUSSEL 


