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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  LLAA  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
  

 
 

Séance du Jeudi 8 janvier 2009 – 14 h 30 
 
 
Présents :   
 Collège des Résidents : Mme PERRUSSEL Denise, Présidente 
  Mr PEZET Clément 
   
 Collège des Familles : Mme CALVEZ Maryse 
  Mr CHEDEMAIL André 
  Mr PELERIN André 
  Mr SAFFRAY Jean-Yves 
  

Conseil d’administration : 
 
Mme CHOPIN Monique 

   
 Collège du Personnel : 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 TRIQUET Chrystèle  

Représentante du Personnel 
 

******************************************** 
 
Ordre du Jour : 
 
Ø Approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2008, 
Ø Information sur le renouvellement de la convention tripartite 2009 – 2013 et les 
objectifs retenus en termes de qualité, 
Ø Information sur les dispositifs mis en place au 1er janvier 2009 suite au passage au 
tarif global sans  pharmacie à usage intérieur, 
Ø Prix de journée 2009, 
Ø Actions mises en place dans le cadre de la bientraitance, 
Ø Mise à jour du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour, 
Ø Désignation d’un second représentant du CVS au conseil d’administration, 
Ø Questions diverses. 
 



 
2 

 
Au nom des résidents, Madame PERRUSSEL, présidente du Conseil de la 

Vie Sociale adresse ses meilleurs vœux à tous les membres présents. Elle souligne 
une grande nouveauté appréciée de la plupart des résidents, l’attention apportée à 
chacun par Monsieur BARBÉ lors de ses visites régulières dans les salles à manger, 
sa présence au repas festif de Noël, son souci d’offrir ses vœux à chaque résident. 
Soyez en remercié a conclu Madame PERRUSSEL avant de passer la parole au 
directeur pour la conduite de la réunion. 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2008 
 
 Aucune remarque n’étant formulée sur ce procès-verbal, ce dernier est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
Information sur le renouvellement de la convention tripartite 2009 – 2013 et les 
objectifs retenus en termes de qualité 
 
 Monsieur BARBÉ souligne qu’au vu de l’actualité, il a souhaité que le conseil 
de la vie sociale soit réuni avant la date prévue en mars 2009. 
 
 En effet, depuis la réunion du 23 septembre 2008, le dossier de 
renouvellement de la convention tripartite a été déposé aux autorités de tutelle et la 
convention est désormais en cours de signature. 
 
 Le PMP (pathos moyen pondéré) a été validé par le médecin conseil de 
l’assurance maladie, à 173, le vendredi 24 octobre 2008. Monsieur BARBE rappelle 
que les dotations soins et dépendance sont calculées en fonction du PMP et du GMP 
(Gir Moyen Pondéré) de la structure. 
 
 Le mardi 2 décembre 2008, des représentants de la DDASS, du Conseil 
Général et de la CRAM ont visité l’établissement, se sont entretenus avec le 
personnel et ont étudiés les différents objectifs qualités afin de négocier les nouvelles 
dotations dépendance et soins de l’établissement ainsi que le prix de journée 
hébergement. 
 
 Monsieur le Directeur détaille par thème les objectifs qualités retenus pour 
2009 – 2013. 
 
 

Thème 1 – L’entrée en établissement 
 
⌦ Une rencontre avec le futur résident à son domicile ou en institution sera 
organisée avant l’admission avec au moins un agent du service d’accueil, 
 
⌦ Une psychologue, Madame Stéphanie TOURTELIER, interviendra dès le mois de 
janvier tous les mercredis après-midi et à mi-temps à partir du mois de mars 2009, 
elle évaluera notamment l’adaptation des nouveaux résidents afin de faciliter 
l’intégration ce ces derniers. 
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La psychologue sera prioritairement à la disposition des résidents mais aussi des 
familles qui sont en difficultés ou des agents. Monsieur BARBE insiste sur 
l’importance de la réussite de l’entrée dans l’établissement qui conditionne le 
déroulement du séjour, ce qui est confirmé par les cadres de santé Mesdames 
CHEDAILLE et VOBMANN-PITOL. 
 
 

Thème 2 – Le déroulement de la journée 
 
⌦ Le dîner sera proposé à 18 h 30 pour les résidents qui le souhaitent, 
 
⌦ Une diététicienne, Madame Marylin RICHARD, interviendra quatre heures deux 
fois par mois afin d’assurer l’équilibre des menus mais aussi de former le personnel 
sur le repas, la dénutrition, la fonction alimentation en général. 
 
⌦ Un travail sera également réalisé avec la cuisine afin de simplifier la prise de 
commande des repas et de réduire à moins de 12 heures l’amplitude entre la fin du 
repas du soir et l’heure de proposition du petit-déjeuner. 
 
 Madame PERRUSSEL souligne que les repas sont excellents mais trop 
copieux, notamment le soir, ce qui provoque un gâchis. De plus, lorsque les repas 
sont servis en chambre, ces derniers sont froids et il y a un manque de présentation 
(serviette, verre, etc ….). De plus, il serait judicieux que tous les agents qui effectuent 
le service aient les cheveux attachés. 
 
 Madame CHEDAILLE se charge de régler le problème, néanmoins, elle 
confirme que suite à l’épisode de gastroentérite, le personnel a été débordé et a 
privilégié l’accompagnement des résidents par rapport aux taches ménagères. 
 
 Monsieur BARBÉ ajoute que les repas préparés par les agents de cuisine sont 
effectivement excellents et qu’ils sont majoritairement fabriqués avec des produits 
frais. Il est très rare de trouver des cuisines où l’on fabrique encore les viennoiseries 
et l’ensemble des pâtisseries. De plus, l’arrivée d’une diététicienne favorisera encore 
plus l’amélioration de la prestation offerte aux résidents. Un cuisinier sera en salle à 
manger chaque midi dans un des bâtiments afin d’effectuer un service à « l’assiette » 
du plat chaud. 
 
 

Thème 3 – La vie sociale  
 
⌦ Les rencontres avec les familles des résidents seront développées. 
 
⌦ Un plus grand nombre d’animations individuelles seront proposées et des temps 
d’animation seront programmés avec les soignants des différents secteurs. 
 
⌦ Des temps rencontres entre résidents et agents seront mis en place. 
 
⌦ Des sorties et des échanges avec l’extérieur seront développés. 
 
⌦ Le recrutement de bénévoles sera poursuivi. 
 
⌦ L’animatrice aura un rôle de coordination des activités en plus de l’animation de 
certains ateliers. 
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 Madame PERRUSSEL regrette qu’un certain nombre d’activités soient trop 
infantilisantes, que de nombreuses animations sont inadaptées aux personnes 
valides, que la gymnastique effectuée jusqu’à maintenant est aussi inadaptée. 
 
 Elle aimerait également que le tableau des activités hebdomadaires soit rempli 
en début de semaine par l’animatrice et non le mercredi comme certaines semaines. 
 
 Monsieur BARBÉ précise qu’effectivement il n’est pas toujours facile de 
satisfaire l’ensemble des résidents. Dès la mi-janvier, un animateur sportif Monsieur 
Richard CARIOU formé à la prise en charge des personnes âgées interviendra le 
vendredi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 afin d’encadrer deux ateliers de 
gymnastique pour les résidents des secteurs oiseaux et verger. Un atelier prévention 
des chutes pourrait être mis en place.  
 

Monsieur BARBÉ insiste pour que des activités spécifiques soient mises ne 
place pour les résidents plus valides afin de maintenir au maximum l’autonomie. 
 
 Monsieur BARBÉ fait également part de son entretien avec la présidente de 
l’Association USC Gym Volontaire Madame Christel KERDONCUFF qui souhaite 
mettre en place un atelier plénitude à la Maison de Retraite avec des personnes 
âgées de la commune. L’objectif de cet atelier qui pourrait permettre un échange 
avec l’extérieur a aussi pour but de : 
 

- Apprendre les gestes et postures pour éviter la chute, 
- Améliorer les facteurs d’équilibre, 
- Renforcer et stabiliser les mécanismes de la mémorisation, 
- Améliorer la qualité de vie, réinvestir dans la vie quotidienne. 

 
Madame CHOPIN trouve ce projet intéressant et de plus ce dernier se situe 

parmi les objectifs du Clic Alliages. 
 
 
Thème 4 – Le respect de la dignité et de l’intimité 

 
⌦ Augmentation du temps pour l’esthéticienne. 
 
⌦ Prévenir la maltraitance, mise à jour du livret de bientraitance. 
 
⌦ Réfléchir en équipe sur l’évaluation des contentions prescrites. 
 
⌦ Informer le résident et sa famille sur les droits et libertés de la personne âgées. 
 
⌦ Partenariat avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier. 

 
Madame CHEDAILLE précise les modalités de prescriptions des contentions 

avec réévaluation régulière. 
 
 
Thème 5 – Les soins et l’organisation des soins 
 

⌦ Renforcer le rôle du médecin coordonnateur.  
 
⌦ Actualiser annuellement l’ensemble des procédures. 
 
⌦ Améliorer le suivi des régimes. 
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⌦ Prévoir la rédaction d’un protocole prise en charge de la douleur. 
 
⌦ Mettre à jour les différentes instructions et continuer l’approfondissement de la 
formation des personnels. 
 
⌦ Développer les liens avec l’unité de soins palliatifs de Chantepie. 
 
⌦ Réévaluer le projet de soins. 
 
⌦ Limiter les facteurs de risques des chutes dues aux médicaments. 
 
⌦ Formation du personnel – Rapport d’activité du médecin coordonnateur, 
développer des relations avec médecins traitants et pharmaciens. 
 
⌦ Nouvelle convention avec les pharmaciens avec implication de ces derniers pour 
la vérification des périmés. 
 
⌦ Protocole d’élimination des déchets infectieux. 
 
⌦ Développer les transmissions écrites et renforcer les transmissions orales. 
 
 Monsieur BARBÉ souligne l’importance d’une bonne utilisation des 
médicaments et fait part des risques encourus par les effets iatrogéniques. 
 
 Un travail est en cours par le médecin coordonnateur afin d’étudier l’effet des 
médicaments sur les chutes. 
 

En ce qui concerne la livraison des médicaments, un nouveau système est 
mis en place depuis le 1er janvier 2009. Une convention a été signée, pour deux ans, 
avec les trois pharmacies de Châteaugiron et de Domloup qui effectuent la fourniture 
et le rangement des médicaments dans des boites individuelles nominatives pour les 
résidents selon le planning suivant tout en respectant le choix du résident ou de sa 
famille  : 

 
- Résidents oiseaux : Pharmacie TOREL 
- Résidents verger : Pharmacie CHAVOILLON 
- Résidents alizés / floralies : Pharmacie COURBOULAY – CHOLLET 

 
du 1er janvier 2009 au 31 août 2009, puis changement de roulement du 1 septembre 
2009 au 30 avril 2010 et du 1er mai 2010 au 31 décembre 2010. 

 
Thème 6 – Le fonctionnement général de l’établissement 

 
⌦ Actualisation des projets de vie. 
 
⌦ Rédiger les projets individualisés de chaque résident. 
 
⌦ Mise à jour régulière du contrat de séjour, du règlement de fonctionnement, du 
livret d’accueil, du registre des entrées et des sorties. 
 
⌦ Poursuivre les réunions du Conseil de la Vie Sociale. 
 
⌦ Mettre en place un Comité de Vigilance Bientraitance. 
 
⌦ Réunions qualité, enquête de satisfaction, boite à idées. 
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Thème 7 – L’accessibilité, la sécurité, le confort 
 
 
⌦ Prochaine visite de la commission de sécurité en mars / avril 2009. 
 
⌦ Améliorer la tenue du registre de sécurité. 
 
⌦ Prévoir mise en place du Plan de Maitrise Sanitaire en Cuisine. 
 
⌦ Réhabilitation du secteur oiseaux. 
 
 Monsieur BARBÉ précise qu’effectivement, le secteur Oiseaux qui accueille 
42 résidents devra être restructuré dans les cinq prochaines années. Une étude de 
faisabilité va être menée en 2009 afin de réfléchir sur un projet de restructuration qui 
devra aussi tenir compte des possibilités financières de l’EHPAD. 
 
 

Thème 8 – Le personnel 
 
⌦ Augmentation des effectifs IDE – AS – AMP – Intégration de nouveaux métiers : 
Psychologue – Ergothérapeute – Animateur Sportif – Diététicienne. 
 
⌦ Formation diplomante du personnel mais aussi formation permanente 
(humanitude, pédicurie, soins palliatifs, nutrition, douleur, désorientation, etc ….). 
 
⌦ Mise en place de groupes de paroles pour le personnel si besoin exprimé. 
 
 Madame PERRUSSEL fait remarquer qu’à certains moments il y a trop 
d’agents nouveaux, qu’il manque du personnel et notamment en temps d’épidémie. 
 
 Monsieur BARBÉ précise qu’avec les cadres de santé, il travaille sur 
l’organisation du travail mais aussi sur la réalisation des plannings et qu’un des 
objectifs est bien de fixer des équipes dans les secteurs en y intégrant au maximum 
des remplaçants fixes. Cet objectif devrait être finalisé dans le courant du premier 
trimestre. Un organisme extérieur va également nous aider à formaliser une nouvelle 
organisation du travail dans le secteur Verger. 
 
 Monsieur SAFFRAY souhaite  connaître le nouvel effectif. 
 
 Monsieur BARBÉ souligne que la convention tripartite a régularisé 6 postes 
qui étaient pourvus et non financés et que 6 postes complémentaires sont créés. 
L’effectif du personnel 2009 est donc le suivant : 
 
Personnel Administratif      4  postes 
Personnel Cuisine / Entretien     6,85  postes 
Animatrice        1 poste 
 
Agent de Service Hospitalier    22  postes 
Aides Soignantes / Aide médico psychologiques 29,8 postes (au lieu de 20,75) 
Cadres de Santé / IDE      6,1 postes (au lieu de 4) 
 
Psychologue        0,5 création de poste  
Ergothérapeute        0,5  création de poste  
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Thème 9 – L’établissement dans son environnement 
 
⌦ Mise à jour des conventions existantes et développement de nouvelles 
conventions notamment avec l’HAD (Hospitalisation A Domicile). 
 
Information sur les dispositifs mis en place au 1er janvier 2009 suite au 
passage au tarif global 
 
 A compter du 1er janvier 2009, les prestations suivantes sont prises en charge 
dans le cadre de la dotation soins qui est versée mensuellement à l’établissement : 
 

Ø Consultations et visites des médecins généralistes, 
Ø Actes de kinésithérapie, 
Ø Actes de biologie, 
Ø Actes de radiologie courante (hors scanner, IRM). 
 
Les résidents ou leurs familles n’auront plus à payer ces prestations. 
 
Monsieur SAFFRAY souligne qu’il n’est pas toujours satisfait des informations 

transmises par le médecin traitant de son parent et que dans ce cas ce sera à 
l’EHPAD d’intervenir sachant que c’est lui qui effectue le règlement. 

 
Mesdames CHEDAILLE et VOBMANN-PITOL confirment que le résident 

conserve le libre choix de son traitant. 
 
Monsieur BARBÉ ajoute qu’avant de changer de médecin traitant, le résident 

ou sa famille doit s’assurer qu’un autre médecin traitant veut bien prendre en charge 
son parent ce qui n’est pas toujours le cas car les médecins généralistes sont de plus 
en plus débordés. 

 
Madame TOURTELLIER insiste pour que les familles qui viennent d’un autre 

département ou canton aient bien l’accord d’un médecin de Châteaugiron ou de ses 
environs avant de constituer le dossier d’admission. 
 
Prix de journée 2009 
 
 Par arrêté du Président du Conseil Général d’Ille et Vilaine, en date du 31 
décembre 2008, les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2009 : 
 
 Le tarif journalier « hébergement » est fixé à  :   48,30 € 

Le tarif de l’accueil de jour est fixé avec repas à : 13,75 €  
Le tarif de l’accueil de jour est fixé sans repas à  :   8,05 € 
 
Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés pour les résidents classés : 
 
• GIR 1 / 2    22.85 € (prise en charge APA par CG : 16,74 €) 
• GIR 3 / 4    14,56 € (prise en charge APA par CG :   8.45 €) 
• GIR 5 / 6      6.11 € (pas de prise en charge APA) 
 
Soit un prix de journée (Hébergement + Dépendance) à la charge du résident 

ou de sa famille de : 54,41 € pour les résidents originaires d’Ille et Vilaine. Les 
résidents des autres départements auront l’ensemble de la dépendance à payer et 
devront établir un dossier de demande d’APA auprès de leur département d’origine 
afin d’obtenir la prise en charge de la dépendance. 
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Le tarif journalier applicable aux personnes de moins de 60 ans  : 64,71 € 

 
 Les membres du Conseil de la Vie Sociale prennent acte de ces nouveaux 
tarifs. 
 
 
Actions mises en place dans le cadre de la bientraitance 
 
 Monsieur BARBÉ fait part du livret de bientraitance qui vient d’être actualisé et 
qui est mis à la disposition du personnel mais aussi des familles et des résidents. Ce 
dernier se trouve également sur le site internet de l’établissement. 
 
 Monsieur PELERIN ajoute que ce document est très clair et qu’il rappelle bien 
les obligations de chacun. 
 
Mise à jour du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour 
 
 Le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement sont actualisés au 1er 
janvier 2009 en tenant compte des nouveaux tarifs mais aussi des nouveaux 
dispositifs de prise en charge des dépenses médicales (visite des médecins, actes 
de kiné, de radiologie, frais de laboratoire). 
 
Désignation d’un second représentant du Conseil de la Vie Sociale au Conseil 
d’Administration 
 
 Monsieur BARBÉ fait part d’un poste vacant pour siéger au Conseil 
d’Administration parmi le collège des résidents et des usagers. 
 
 Monsieur André PELERIN est le seul candidat, il est élu à l’unanimité. 
 
Questions diverses 
 
 Madame PERRUSSEL souhaite que chacun se responsabilise sur les 
économies d’énergie et précise qu’il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Par 
contre, l’éclairage est insuffisant dans l’espace coiffure et il serait judicieux de 
mettre une lampe au dessus du miroir. 
 
 Monsieur PEZET aimerait qu’un abonnement CANAL plus soit pris par 
l’établissement. 
 
Prochaines réunions du Conseil de la Vie Sociale : 
 

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

 
La séance est levée à 16h30. 
 

La Présidente, 
 
 
 
Denise PERRUSSEL 


