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CCOOMMPPTTEE RREENNDDUU DDUU CCOONNSSEEIILL DDEE LLAA VVIIEE SSOOCCIIAALLEE

SEANCE DU LUNDI 4 OCTOBRE 2010 – 14 h 30

Présents :
Collège des Résidents : Mme PERRUSSEL Denise, Présidente

Collège des Familles : Mr PELERIN André
Mme HUARD Bernadette

Collège du Personnel : Mme NAUDOT Stéphanie
Mme OLLIVIER Jessica

Conseil d’Administration : Mme CHOPIN Monique

Avec voix consultative : Mr BARBÉ Michel, Directeur
Mme CHEDAILLE Chantal, Cadre de Santé
Mme TOURTELLIER Isabelle, Adjoint Administ.
Mr BRIGNON Romain, Stagiaire Qualité

Excusés : Collège des Résidents :

Collège du Personnel :

Collège des Familles :

Avec voix consultative :

Mr PEZET Clément

Mme TRIQUET Chrystèle
Mme DASSE Elise
Mme BERSON Elisabeth

Mr SAFFRAY Jean-Yves

Mme VOBMAN Marie-Thérèse, Cadre de Santé

********************************************

ORDRE DU JOUR :

- Approbation du procès-verbal du mercredi 23 juin 2010,
- Bilan de la fête champêtre du dimanche 19 septembre 2010,
- Arrêté du 2 août 2010 désignant les personnes qualifiées sur le département 35,
- Rappel des jours et lieux de présence du médecin coordonnateur, de la

psychologue et de l’ergothérapeute,
- Mise en place de la fonction « Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs » -

Adhésion à EGTICE (Etablissement de Tutelle inter-établissements),
- Point sur l’actualité relative à la prise en charge des médicaments au 1.01.2011,
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- Point sur l’actualité relative à l’accueil de jour,
- Point sur la mesure 16 du plan Alzheimer – PASA / UHR,
- Point sur le projet d’établissement et le projet architectural,
- Point sur les travaux réalisés en 2010 et les travaux en cours,
- Préparation de l’enquête de satisfaction résidents / familles,
- Information relative au budget 2011,
- Questions des résidents relatives à la vie quotidienne,
- Bilan des animations et propositions pour 2011,
- Calendrier prévisionnel des réunions 2011 du Conseil de la Vie Sociale et des

réunions des familles en 2011,
- 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.

Monsieur BRIGNON, stagiaire en cours de formation licence qualité de l’IUT de
Rennes se présente. Il sera présent en alternance de septembre 2010 à septembre 2011.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU MERCREDI 23 JUIN 2010

Monsieur BARBÉ reprend les thèmes abordés lors du Conseil de la Vie Sociale du
mercredi 23 juin 2010.

Madame NAUDOT précise qu’elle était absente et qu’elle s’était excusée.

Aucune autre remarque n’étant formulée sur ce procès-verbal, ce dernier est
approuvé à l’unanimité.

BILAN DE LA FETE CHAMPETRE DU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010

Madame OLLIVIER, animatrice, lit le compte-rendu de la réunion du bilan du 27
septembre avec les bénévoles et les agents.

Après les remerciements de Monsieur GUY, président de l’Association Anim’Castel
et du directeur, la réunion de bilan a permis de déterminer les actions à améliorer. Des
suggestions et propositions ont également été faites pour la seconde édition qui aura lieu
le dimanche 18 septembre 2011.

Monsieur BARBÉ rappelle que l’objectif qui était pour les résidents de passer un
dimanche autrement a été atteint. Madame PERRUSSEL confirme que de nombreux
résidents étaient satisfaits de cette manifestation.

L’an prochain, nous tenterons de faire entrer la chapelle de l’EHPAD dans les
visites du patrimoine, ce qui permettrait de faire venir des visiteurs extérieurs à la fête.

ARRETE DU 2 AOUT DESIGNANT LES PERSONNES QUALIFIEES SUR LE
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE

Monsieur BARBÉ précise que suite à quelques changements, un nouvel arrêté de
désignation des personnes qualifiées sur le département d’Ille et Vilaine a été pris, le 2
août 2010.
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Cet arrêté est affiché dans l’établissement et est remis à chaque résident au
moment de son entrée. En application des dispositions prévues, toute personne prise en
charge par un EHPAD ou son représentant légal, peut faire appel à une personne qualifiée
en vue de l’aider à faire valoir ses droits. L’usager peut choisir cette personne qualifiée
parmi les cinq personnes qui ont été nommées.

Info Sociale en ligne est chargé de mettre en relation les usagers avec les
personnes qualifiées. L’usager ou son représentant, doit contacter Info Sociale en Ligne
au 0810 20 35 35 (prix d’un appel local).

RAPPEL DES JOURS ET LIEUX DE PRESENCE DE PROFESSIONNELS PRESENTS
A TEMPS PARTIEL

Médecin Coordonnateur : Dr LE PONNER présent tous les mardis matin et vendredis
après-midi ; son bureau se situe bâtiment Oiseaux 2ème Etage,

Psychologue : Mme DELAVIGNE présente à mi temps entre le mardi et le vendredi, son
bureau se situe bâtiment Oiseaux 2ème Etage,

Ergothérapeute : Melle DELEBECQUE présente tous les mardis et tous les vendredis, son
bureau se situe bâtiment Oiseaux 2ème Etage.

MISE EN PLACE DE LA FONCTION « MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION
DES MAJEURS »

Le directeur précise que les EHPAD qui ont une capacité d’accueil supérieure à 80
places autorisées au titre de l’Hébergement Permanent, ont désormais l’obligation de
mettre en œuvre la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Cette fonction peut être gérée directement par l’EHPAD ou être externalisée.
L’établissement a opté pour une gestion déléguée qui est confiée à EGTICE (Equipe de
Gestion de Tutelle Inter-Etablissements). En effet, il est difficile pour un agent administratif
de dégager du temps pour effectuer cette fonction avec disponibilité et professionnalisme.
Les professionnels d’EGTICE sont au nombre de trois et interviennent uniquement dans
des établissements de la Fonction Publique Hospitalière.

A ce jour, un seul résident bénéfice d’une mesure de protection avec EGTICE.
Cette adhésion n’enlève en rien les missions déjà confiées à des organismes comme
l’APASE, les tuteurs privés ou les tuteurs familiaux.

POINT SUR L’ACTUALITE RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES MEDICAMENTS
AU 1er Janvier 2011

La réintroduction des médicaments dans le forfait soins des EHPAD était prévue au
1er janvier 2011. C'est-à-dire que chaque établissement doit prendre en charge les
médicaments des résidents. En contre partie, le forfait soins des EHPAD sera augmenté.

Le comité national de suivi de l’expérimentation sur la réintégration des
médicaments dans le forfait soins des EHPAD s’est réuni le 15 septembre 2010. Les
premières conclusions sur l’expérimentation en cours seront rendues aux Parlementaires
en octobre.

D’ores et déjà, l’expérimentation a permis de mettre en avant les points positifs
suivants :
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 une mobilisation des pharmaciens, médecins et établissements,
 le besoin de l’élaboration d’une liste de médicaments utilisés préférentiellement

en EHPAD,
 la nécessité de finaliser les textes sur le médecin coordonnateur et la

commission de coordination, les conventions avec les professionnels de santé
libéraux, le projet de décret sur la préparation des doses à administrer,

 un rôle positif du pharmacien référent.

Mais de nombreuses difficultés et incertitudes pèsent sur la généralisation de la
réintégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD :

 il n’est pas possible à ce jour de dimensionner le complément de dotation soins
qui serait nécessaire pour les EHPAD,

 il est difficile de bâtir une liste des médicaments onéreux qui seraient pris en
charge en sus des médicaments dans la dotation,

 l’expérimentation montre que la réintégration des médicaments est lourde
administrativement et peut créer des problèmes de trésorerie pour les
établissements en attente de remboursement,

 l’expérimentation montre aussi que la part actuellement prise en charge par les
mutuelles n’est pas négligeable,

 l’IGAS craint que les établissements soient conduits à refuser des admissions
ou à augmenter le recours à l’hospitalisation dès lors que la dépense en
médicaments d’un résident serait trop élevée,

 l’IGAS craint que la réintégration des médicaments ne pousse les
établissements à se regrouper et à s’approvisionner auprès de PUI, mettant en
danger la survie de certaines officines notamment en zones rurales, ce qui
risquerait de renforcer les difficultés de recrutement médical et paramédical sur
les territoires concernés.

Du coup, l’IGAS propose une alternative qui serait de travailler à une logique
d’incitation à la qualité des prescriptions avec les médecins, les pharmaciens et les
établissements.

Pour le moment, l’expérimentation se poursuit jusqu’en décembre comme le prévoit
la loi. Reste à savoir comment le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2011 traduira ces conclusions de l’IGAS.

POINT SUR L’ACTUALITE RELATIVE A L’ACCUEIL DE JOUR

Monsieur le Directeur confirme que le projet d’accueil de jour établi en collaboration
avec la Communauté de Communes de Châteaugiron n’a pas été accepté par le Président
du Conseil Général sachant que cette création n’était pas prévue dans le cadre du
schéma gérontologique départemental. De plus, un groupe de travail est actuellement
constitué par le Conseil Général afin de déterminer les besoins d’accueil de jour sur les
différents territoires du département.

En ce qui concerne l’accueil de jour existant de deux places, la circulaire du 25
février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et
maladie apparentées 2008 – 2012 (mesure 1) prévoit une capacité minimale pour les
accueils de jour, de six places lorsque l’accueil de jour est adossé à un EHPAD et de dix
places pour un accueil de jour autonome.
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Monsieur BARBÉ ajoute que de nombreux questionnaires ont dû être remplis
depuis quelques mois sur le fonctionnement de l’accueil de jour. De plus, l’ARS invite les
structures à réfléchir sur des recherches de regroupement car aucune autorisation
nouvelle ne peut être donnée pour des capacités inférieures aux tailles prévues dans la
circulaire. Un décret devrait rendre les capacités minimales opposables.

POINT SUR LA MESURE 16 DU PLAN ALZHEIMER – PASA - UHR

La mesure 16 du plan Alzheimer prévoit la création de PASA (Pôles d’Activités et
de Soins Adaptés) ou UHR (Unités d’Hébergement Renforcées). En 2010, nous avions fait
le choix de ne pas déposer de dossier car, à ce jour, les résidents désorientés sont bien
accompagnés dans les deux unités existantes. Néanmoins, nous sommes conscients que
nous pourrions avec un PASA accueillir également des résidents des pavillons Oiseaux ou
Verger car nous manquons de places dans les secteurs Alizés et Floralies qui sont
complémentaires.

C’est pourquoi, nous avons l’intention de déposer un dossier de demande de
labellisation PASA en 2011.

POINT SUR LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LE PROJET ARCHITECTURAL

Après la remise des travaux fournis par les groupes de travail, le projet
d’établissement est en cours de rédaction. Monsieur BARBÉ explique qu’il sera également
développé un chapitre sur l’ouverture vers l’extérieur.

En effet, il est désormais inconcevable de travailler seul sans se préoccuper de ce
qui se passe au sein d’un même territoire. C’est pourquoi, une réunion avec les acteurs du
terrain (SIMADE, ADMR, CCAS, EHPAD Noyal Sur Vilaine, Acteurs médicaux et para-
médicaux, ….) sera organisée par la Communauté de Communes avant la fin de l’année.

En ce qui concerne le projet architectural, différents scénarii ont été remis et
présentés au Conseil d’Administration mais également, le 27 août 2010, au Conseil
Général. A ce jour, nous réalisons une étude de faisabilité financière, qui aura pour objectif
de :

 déterminer les modalités de faisabilité financière des différents scénarii
d’aménagement envisagés,

 bâtir le plan de financement des différents scénarii,
 déterminer les impacts financiers et tarifaires de la mise en œuvre des différents

scénarii,
 constituer une aide à la décision, pour les instances et les autorités de

tarification.

POINT SUR LES TRAVAUX REALISES EN 2010 ET LES TRAVAUX EN COURS

Monsieur BARBÉ communique la liste des travaux qui ont été réalisés depuis le
dernier CVS :

- Informatisation de la blanchisserie (cablage et mise en place de PSI),

- Rénovation de la salle à manger du secteur Verger,

- Déplacement des archives médicales au sous-sol Verger,



6

- Aménagement d’un bureau pour la psychologue aux Oiseaux,

- Amélioration de la couverture téléphonique aux Floralies,

- Mise aux normes du paratonnerre,

- Réfection de portes en cuisine et du couloir accès plonge,

- Etude sur le port de tenues civiles pour les agents.

Reste à faire :

- Aménagement du bureau des médecins généralistes,

- Préparation de la restructuration du bâtiment ex SIMADE,

- Nettoyage de la VMC,

- Reprise de sols abîmés,

- Mise en place de grilles de désenfumage au bâtiment Verger,

- Mise en place de ventouses sur les issues de secours au Verger,

- Aménagement de quelques salles de bains aux Oiseaux avec la mise en place de

WC surélevés,

- Travaux de mise aux normes sur l’accessibilité,

PREPARATION DE L’ENQUETE DE SATISFACTION RESIDENTS / FAMILLES

Une enquête de satisfaction est réalisée chaque année. La prochaine devrait être
préparée dans les prochains jours avec Monsieur BRIGNON, stagiaire qualité.

Monsieur BARBÉ souligne que le résultat de cette enquête nous permet de corriger
les points négatifs et de mieux cibler les attentes des résidents.

INFORMATION RELATIVE AU BUDGET 2011

Monsieur BARBÉ précise que le projet de budget 2011 vient d’être finalisé. Le prix
de journée proposé au Conseil d’Administration est de :

 56,83 € soit une augmentation de 2,56 %.

Ce prix de journée a été établi selon les préconisations de la Fédération
Hospitalière de France en tenant compte des augmentations de prix comme l’énergie qui
devrait atteindre + 6 %, l’alimentation + 3 % et les dépenses de personnel + 1,8 %. Les
préconisations du Conseil Général qui devraient être inférieures ne seront connues que
début novembre 2010.

Les représentants des résidents et des familles prennent acte de cette information.
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QUESTIONS RELATIVES A LA VIE QUOTIDIENNE DES RESIDENTS

Madame PERRUSSEL fait part de quelques remarques pour les Oiseaux :

 Ménage des chambres pas toujours fait correctement,
 Nettoyage des vitres, une fois par an, c’est trop peu,
 Pas de nettoyage des balcons,
 Rideaux salle à manger nécessitent une remise en état,
 Cheveux stagiaires pas toujours attachés,
 Vaisselle tachée (ne serait-il pas possible d’utiliser l’eau de javel ?),
 Mise du couvert pas toujours faite correctement.

Madame CHEDAILLE et Monsieur BARBÉ prennent acte de ces informations afin
d’y remédier.

Madame OLLIVIER fait part des observations transmises par les résidents du
Verger et précise qu’elle essaie au maximum de les faire parler mais qu’ils ont du mal à
s’exprimer. Les réflexions sont les suivantes :

 La fête champêtre « c’était bien organisé », les résidents étaient contents pour
une fois qu’il y avait quelque chose un dimanche, dans une bonne ambiance,

 Pour les repas, dans l’ensemble ils sont contents, parfois, ils trouvent que ce
n’est pas bien préparé,

 Le ménage, ils sont ravis « superbe » « impeccable » à l’unanimité,
 Les agents qui s’occupent du quotidien, ils trouvent qu’ils sont très gentils et

dévoués,
 Pour les animations, ils n’ont pas de demandes particulières « tout est bien »,

comme l’an passé, il y a une résidente qui trouve que ce n’est « pas assez
vivant ». Par contre, ils seraient partant pour aller au bord de la mer en
vacances, ils aiment les spectacles avec des chanteurs,

 La fresque de la salle à manger leur plaît beaucoup : « magnifique, pas
commun » et ils sont contents de la terrasse mais malheureusement comme il
n’a pas fait vraiment beau, ils n’ont pas pu en profiter.

Monsieur PELERIN souligne que depuis 4 ans, il trouve que tout va bien aux Alizés
et que le personnel est également très gentil, ce qui est confirmé par Madame HUARD, la
seule peur est l’éventuel transfert de leur parent aux Floralies.

BILAN DES ANIMATIONS ET PROPOSITIONS POUR 2011

Madame OLLIVIER présente les futures animations :

 Atelier zoothérapie qui commence le 5 octobre,
 Spectacle offert par la commune de Châteaugiron le 14 octobre,
 Ludothèque,
 Activités avec le Conseil Municipal des Jeunes,

Madame OLLIVIER ajoute que les résidents sont très heureux de la présence du
cochon d’inde, qui a le don d’apaiser quelques résidents.
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Madame HUARD trouve superbe que l’on puisse accueillir des animaux au sein de
l’établissement et interroge le directeur sur les contraintes. Monsieur BARBÉ précise que
certains établissements accueillent les résidents avec leur animal de compagnie, il suffit
que cela soit précisé dans le règlement de fonctionnement et que le résident soit en
mesure de s’en occuper.

Monsieur BARBÉ précise que les affiches qui sont mises de façon provisoire pour
l’accès interdit aux chiens ne concernent pas les visiteurs mais des habitants de la rue de
l’Orangerie qui profitent des pelouses de l’EHPAD pour permettre aux chiens de faire leurs
besoins sans se préoccuper du ramassage des déchets.

Madame NAUDOT demande des précisions sur le spectacle – chorale qui est
prévu. Monsieur BARBÉ précise que le spectacle Gospel donné le 4 mars 2010, sera au
profit de l’école St Croix qui dans le cadre d’un partenariat avec l’unité Alzheimer prépare
l’édition d’un livre sur la maladie d’Alzheimer.

CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS CVS 2011

Lundi 17 janvier 2011 à 14 h 30
Lundi 4 avril 2011 à 14 h 30
Lundi 6 juin 2011 à 14 h 30
Lundi 10 octobre 2011 à 14 h 30

MANIFESTATIONS DE FIN D’ANNEE

Monsieur BARBÉ souligne que le spectacle de Noël des résidents aura lieu le mardi
21 décembre 2010 et que la cérémonie des vœux 2011 est fixée au mardi 11 janvier 2011
à 13 h.

La séance est levée à 16 h 30.

La Présidente,

Denise PERRUSSEL


