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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU   DDUU   CCOONNSSEEIILL  DDEE  LLAA   VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  
  

 

Séance du Mardi 23 juin 2009 – 14 h 30 
 

Présents :   
 Collège des Résidents : Mme PERRUSSEL Denise, Présidente 
  Mr PEZET Clément 
   
 Collège des Familles : Mr SAFFRAY Jean-Yves 
  Mr PELERIN André  
   
 Conseil d’administration : Mme CHOPIN Monique 
   
 Collège du Personnel : Mme NAUDOT Stéphanie  
  Melle DASSE Elise 
  Mme BERSON Elisabeth 

 
   
 Avec voix consultative : Mr BARBÉ Michel, Directeur 
  Mme CHEDAILLE Chantal, Cadre de Santé 

Mme TOURTELLIER Isabelle, Adjoint Administratif 
   
 Invité(s) Melle MARTIN Charlène 
   
Excusés : Collège du Personnel 

 
 
 

Collège des Familles 

Mme TRIQUET Chrystèle 
Melle DANIEL Valérie 
Mme VOBMANN-PITOL Marie-Thérèse 
 

Mme CALVEZ Maryse 
 

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

- Approbation du procès-verbal du lundi 23 mars 2009, 
- Compte rendu de la réunion qualité du 21 avril 2009, 
- Plan bleu mise à jour 2009, 
- Plan de continuité de l’activité dans le cadre de la grippe A/H1N1, 
- Projet d’établissement, 
- Programme des animations second semestre 2009, 
- Présentation des actions mises en place dans le cadre de la promotion de la 

bientraitance : 
• Bilan de l’autoévaluation de la bientraitance des personnes âgées accueillies au 

sein de l’EHPAD, 
• Livret de bientraitance, 
• Actions de formation mises en place à l’aide de l’outil MOBIQUAL. 

- 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. 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du lundi 23 mars 2009 
 
 Après énumération des principaux sujets abordés lors du dernier CVS, aucune 
remarque n’étant formulée sur ce procès-verbal, ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 

Monsieur le Directeur apporte néanmoins quelques précisions sur le fonctionnement 
de l’établissement depuis le début de l’année et plus particulièrement depuis la signature de 
la convention tri-partite deuxième génération : 
 

- mise en place d’une nouvelle organisation du travail dans le secteur Verger avec 
création de deux postes (1 le matin et 1 l’après-midi), depuis le mois de mai,  

- réorganisation du travail dans les autres secteurs avec moyens nouveaux (1 agent en 
plus le week-end dans les secteurs Alizés / Floralies), 

- participation des agents aux animations en fin de matinée et l’après-midi, 
- horaire du repas du soir à 18 h 30 depuis le 4 mai 2009, 
- recrutement d’une ergothérapeute qui a pris son poste à mi-temps le 22 juin 2009, 
- fonctionnement de l’accueil de jour 5 jours sur 7 avec un agent dédié pour ce secteur 

du lundi au vendredi, 
 

Monsieur BARBÉ souligne néanmoins les difficultés pour recruter du personnel 
qualifié (AS – AMP) motivé et compétent et fait remarquer que cela occasionne à chaque 
fois des nouveaux recrutements qui sont une charge complémentaire pour les agents 
présents, mais aussi une contrainte pour les résidents. 

 
Il y a également quelques mouvements de personnels fin juin suite à la mutation de 

conjoint ou à l’entrée en école de formation qualifiante. 
 
En ce qui concerne le projet de mini bus un dossier de demande de subvention a été 

envoyé à la Fondation de France – Hôpitaux de Paris dans le cadre de l’opération plus de vie. 
 

Certains points déjà abordés ne sont pas encore solutionnés notamment : 
 

- l’abonnement Canal +,  
- l’aménagement de l’espace coiffure,  
- la réfection des salles de bains  Oiseaux,  
- la réhabilitation du Bâtiment « ex Simade » devrait se faire afin d’accueillir des 

familles ou des agents remplaçants pour des courtes durées, 
- la modification du système d’accès au bâtiment Alizés, 
- la réfection de la terrasse entre le couloir de circulation et la salle de vie Alizés. 

 
Monsieur PEZET demande à ce que les portes d’entrées soient fermées vers 20h00 

compte tenu que le repas est servi plus tard. Mademoiselle DASSE précise que cela est déjà 
fait du fait du décalage de la tournée du personnel. 
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Compte-rendu de la réunion qualité du 21 avril 2009 
 
 Monsieur BARBÉ commente le compte-rendu de la réunion qualité du 21 avril qui a 
été adressé à chaque membre et rappelle les principaux objectifs d’amélioration pour les 
mois prochains qui sont : 
 

- signature du livret bientraitance par tous les agents y compris les remplaçants, 
- réalisation de différentes fiches de poste, 
- réhabilitation de l’espace coiffure (électricité et décoration), 
- réaménagement des salles de bains aux oiseaux, 
- mise en place d’étagères pour livres aux oiseaux, 
- fiche de menus à retravailler pour simplifier les commandes. 

 
Certains objectifs sont déjà réalisés notamment : 
 

- l’intégration des résultats de laboratoire dans le dossier de soins PSI, 
- l’achat d’extracteurs d’oxygène, 
- l’achat de lecteurs CD, 
- l’essai de cocktail sans alcool qui ne fait pas l’unanimité des résidents. 

 
Monsieur le Directeur précise que le GMP a été validé, à 657, le 18 juin 2009, en 2008, 

il était à 640 soit une légère augmentation. 
 
Plan bleu mise à jour 2009 
 

Le plan bleu 2009 est en cours d’actualisation et sera opérationnel pour le début du 
mois de juillet 2009. Des affiches de consignes seront également apposées dans 
l’établissement. Madame CHOPIN nous informe qu’en Mairie, c’est le plan Bleu 
Départemental qui est de rigueur.  
 

Le plan Bleu ne concerne pas uniquement la canicule, c’est également un plan 
d’organisation lors d’une gestion de crise. 

 
Plan de continuité de l’activité dans le cadre de la grippe A/H1N1 
 

Chaque établissement a désormais l’obligation de réaliser un Plan de Continuité de 
l’Activité dans le cadre de la grippe A/H1N1. 

 
Ce plan qui comprend la composition de la cellule de crise, rappelle les règles 

d’hygiène à appliquer en cas de pandémie ainsi que le fonctionnement de l’EHPAD en mode 
dégradé. 

 
A) Activités devant être assurées en toutes circonstances : 

 
- Restauration, 
- Soins infirmiers, 
- Approvisionnement en médicaments, alimentation (commande pour assurer les 

repas de septembre à décembre), produits de l’incontinence, dispositifs médicaux, 
- Visites et Consultations des médecins, hospitalisations, 
- Toilettes et soins d’hygiène : réduction du nombre de douches (définir la 

périodicité), pas de toilette complète tout les jours, 
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- Ménage (poignées de portes, ventilation des bâtiments…), 
- Maintenance minimale des fonctions essentielles du bâtiment (chauffage, eau, gaz, 

électricité), 
- Entretien du linge, 
- Elimination des déchets, 
- Gestion et transfert des personnes décédées. (un protocole spécifique sera 

normalement communiqué par les autorités sanitaires). 
 

B) Activités pouvant être différées : 
 

- Animations, 
- Ménage de certains locaux, 
- Entretien des espaces verts, 
- Pas de repassage en buanderie, 
- Limiter, voire interdire l’accès aux bénévoles, aux familles, 
- Examens non urgents, 
- Actes de rééducation, 
- Ne pas accueillir de stagiaires et d’intervenants extérieurs (coiffeur…), 
- Pas de messe à la chapelle, 
- Pas d’accueil de jour et d’hébergement temporaire, 
- Pas de réunion (sauf cellule de crise). 

 
Le Directeur insiste beaucoup sur le lavage des mains et mentionne la crainte de la 

grippe plus particulièrement à l’automne et à l’hiver.  
 

Monsieur BARBÉ précise que des mesures sont déjà prises  : 
 

- stock de masques MFP2 (stock déjà constitué), 
- certaines commandes sont en cours afin de palier à des non-livraisons, 
- préparation de réquisition de personnel retraité en cas de besoin, 
- préparation d’une organisation de travail avec du personnel réduit, 
- adaptation de menus en cas de personnel réduit en cuisine, 

 
En ce qui concerne, la vaccination, nous sommes en attente de directives 

complémentaires. 
 

 
Projet d’établissement 2010/2015 
 

Monsieur BARBÉ présente la méthode de réalisation du projet d’établissement 2010 
– 2015 avec Monsieur Laurent TARDIF du Cabinet Conseil Adysta qui sera assisté de Grégoire 
COLLEU, élève directeur EHESP pour cette mission. 

 
Le projet d’établissement : un document refondateur qui fera référence dans 

l’établissement : 
 

- une dynamique de projet, 
- une réappropriation collective de valeurs, une construction partagée du sens, 
- un plan de route, des objectifs, des actions et les moyens à mettre en œuvre. 
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Les deux phases du projet : 
 

- une phase diagnostic stratégique : ce qu’est l’établissement aujourd’hui, ce qu’il sera 
dans 5 ans, 

- une phase de planification des choix stratégiques : production collective d’un 
document déclinant les aspirations sous forme d’objectifs et d’actions. 

 
L’organisation du projet : 
 

- un comité de pilotage, 
- un groupe de suivi du projet, 
- des groupes de travail thématiques avec des référents, 
- un accompagnement du projet par des consultants. 

 
Le comité de pilotage : 
 

- valide la méthode, valide l’analyse, 
- oriente le projet, hiérarchise les thèmes à approfondir,  
- conseille sur des entretiens à réaliser, des sources à mobiliser, des personnes 

ressources à contacter,  
- composé des partenaires institutionnels et acteurs locaux. 

 
Le groupe de suivi du projet : 
 

- organise le recueil de l’information, 
- analyse les informations recueillies, 
- communique sur le projet, 
- propose des groupes thématiques et rédige les lettres de missions, 
- organise le suivi de la production des groupes, 
- réalise la synthèse des groupes dans le document « Projet d’établissement ». 

 
La commande aux ateliers : 
 

- les principaux enjeux du thème développé, le constat de la situation et les marges de 
progrès, 

- les liens entre le thème traité et le projet de vie, 
- la rédaction de fiches actions : les objectifs, les actions permettant d’atteindre les 

objectifs, les moyens mobilisés, les délais, les modalités de l’évaluation. 
 

Le rôle des consultants : 
 

- production des éléments du diagnostic stratégique, 
- soutien méthodologique auprès du groupe de suivi du projet dans la conduite de 

projet incluant la dimension communication, 
- soutien des référents des thèmes dans l’animation des groupes thématiques, 
- suivi de la production des groupes, respect des délais, discussion des travaux réalisés, 
- rédaction du projet par la mise en forme et l’homogénéisation des éléments fournis 

par les groupes de travail et validés par le comité de pilotage. 
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Le planning du projet : 
 

- phase diagnostique : juin 2009 à fin octobre 2009, 
- phase « écriture » du projet : novembre 2009 à juin 2010. 

 
Le diagnostic stratégique : Les points d’amélioration – L’évolution de l’environnement 
 
Les forces et faiblesses de l’établissement : 
 

- organisation et fonctionnement de l’établissement, 
- satisfaction des résidents et des familles, 
- satisfaction des personnels et des intervenants. 

 
Les opportunités et les menaces : 
 

- l’évolution démographique et épidémiologique, 
- les évolutions institutionnelles : ARS, HPST, 
- les évolutions sociales et sociétales, 
- l’évolution de l’offre d’hébergement aux alentours, 
- le développement de services permettant un maintien à domicile. 

 
Le diagnostic stratégique – Les informations à travailler 
 
Evolution quantitative des besoins : 
 

- sources internes à l’établissement sur les recrutements, 
- schéma gérontologique départemental, 
- schéma régional d’organisation des soins, 
- informations socio-démographiques de l’INSEE, 
- sources épidémiologiques sur l’évolution de la dépendance et de la maladie 

d’Alzheimer.  
 

L’audit de l’organisation : 
 

- passation accompagnée d’un outil d’autodiagnostic, 
- traitement des enquêtes satisfaction des résidents et des familles, 
- entretiens avec le personnel de l’établissement et réalisation d’une enquête de 

satisfaction auprès e l’ensemble des personnels. 
 

L’établissement dans son environnement : 
 

- entretiens avec les élus sur les attentes des populations, les projets, 
- entretiens auprès des médecins généralistes et des professionnels libéraux, 
- entretiens avec les autres établissements et services de maintien à domicile du bassin 

de vie. 
 
Les thèmes du projet d’établissement – Propositions de thèmes et sous-thèmes à 
reprendre après la phase stratégique 
 
Le projet peut s’organiser autour de 5 axes : 
 

- le projet de vie, 
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- le projet médical et de soins, 
- le projet social, 
- le projet qualité et gestion des risques, 
- le projet architectural (en particulier la restructuration du pavillon « les Oiseaux ». 

 
Thèmes pressentis dans l’axe projet de vie : 
 

- accueil, 
- vie sociale, 
- « humanitude » 
- relation avec les familles, 
- projet de vie personnalisé, 
- projet « le temps du repas ». 

 
Thèmes pressentis pour le projet social : 
 

- la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et la validation des acquis de 
l’expérience, 

- l’approche qualitative et personnalisée de la gestion des ressources humaines, 
- l’organisation du travail, la qualité et l’amélioration des conditions de vie au travail, 
- la formation initiale et continue. 

 
Thèmes pressentis pour le projet médical et soignant : 
 

- définition des populations accueillies et à accueillir : types d’accompagnement 
possibles. 

- définition des valeurs soignantes et liens avec le projet de vie, 
- organisation médicale et soignante et qualité des soins, 
- politiques de prise en charge spécifiques de la personne âgée (douleurs, 

accompagnement des personnes désorientés, accompagnement de la fin de vie, …), 
- réseau et partenariat avec les autres établissements et services sanitaires et médico-

sociaux. 
 

Thèmes pressentis pour le projet qualité et gestion des risques : 
 

- la définition de la politique d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques, 
- le management de la qualité : formalisation d’un programme d’amélioration continue 

de la qualité, formation et implication des professionnels, développement du recueil 
des attentes des résidents, gestion documentaire, 

- la gestion des risques : organisation et coordination de la gestion des risques, risques 
sanitaire, risques liés à l’environnement et risques spécifiques à la prise en charge des 
personnes âgées, 

- l’évaluation du programme d’actions en amélioration de la qualité et en gestion des 
risques. 

 
Thèmes pressentis pour le projet architectural : 
 

- accessibilité des équipements, 
- sécurité des personnes, 
- les espaces privatifs, 
- les espaces de vie sociale. 
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Monsieur BARBÉ précise que le projet d’établissement sera aussi l’occasion de définir 

la restructuration du bâtiment Oiseaux. 
 

Programme des animations second semestre 2009 
 

Monsieur BARBÉ fait part de la réunion animation qui a eu lieu avec les bénévoles le 
mardi 16 juin. Le planning d’été ainsi que le compte rendu de la réunion sont en cours de 
réalisation par l’animatrice. Néanmoins, des sorties sont prévues à l’extérieur en fonction de 
la météo et de l’actualité locale. 

 
Un repas médiéval sera organisé le mardi 8 septembre 2009, à l’occasion de la fête 

du Millénaire des 5 et 6 septembre 2009 à Châteaugiron. 
 

Monsieur BARBÉ profite de cette occasion pour remercier les jeunes et notamment 
ceux du Conseil Municipal des Jeunes et les élèves  de CM2 de l’école Ste Croix qui 
participent aux activités intergénérationnelles au sein de l’EHPAD « Les Jardins du Castel ». 
 
Présentation des actions mises en place dans le cadre de la promotion de la bientraitance 

 
La maltraitance dont les personnes âgées et les personnes handicapées peuvent être 

victimes est un phénomène complexe. La notion de maltraitance renvoie une diversité de 
situations allant de la négligence à la violence. 

 
Elle correspond le plus souvent à une succession de petits actes qui, réunis, créent les 

conditions de l’isolement et de la souffrance des personnes. 
 
Quelques exemples de maltraitance : 
 
• brutalité, sévices ; 
• infantilisation, humiliation ; 
• abus de confiance ; 
• défaut de soins ; 
• privation ou violation de droits. 

 
Chacun d’entre nous peut y être confronté dans son environnement familial, privé ou 

professionnel. La maltraitance peut exister à domicile ou en établissement. Elle concerne les 
personnes âgées comme handicapées. Elle doit être combattue avec détermination pour 
protéger toutes celles et tous ceux, en situation de fragilité, qui ne peuvent se défendre. 

 
Monsieur le Directeur présente les actions mises en place dans le cadre de la 

bientraitance : 
 
Au niveau du personnel : 
 

• courrier « Tous ensemble pour la Bientraitance » remis à chaque nouvel agent 
avec le livret d’accueil du personnel qui comprend le règlement de 
fonctionnement mais aussi le livret de la bientraitance (mis à jour en novembre 
2008) dont chaque agent doit avoir pris connaissance, 

• formations du personnel à la bientraitance à l’aide de l’outil mobiqual « trousse de 
bientraitance », 
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Au niveau des résidents, du public : 
 

• diffusion, le plus largement possible de l’information sur l’existence et la finalité 
du 3977, avec sensibilisation du Conseil de la Vie Sociale sur l’existence de ce 
service ; une affiche communiquant le numéro national d’appel mais aussi le 
numéro de portable du directeur à prévenir en cas de situation de maltraitance 
dans l’institution a été apposée dans différents lieux de circulation des résidents 
et des familles, 
 

• dans le cadre de l’opération « Bientraitance des personnes âgées accueillies en 
établissement » la Secrétaire d’Etat à la Solidarité, a souhaité que les 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
s’inscrivent dans une démarche d’autoévaluation de leurs pratiques de 
bientraitance. C’est en ce sens qu’a été élaboré par l’Agence Nationale de 
l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale, dans le cadre de travaux largement ouverts 
à la concertation des Fédérations, professionnels et usagers des établissements, 
un questionnaire d’ « autoévaluation de la bientraitance des personnes âgées 
accueillies en établissement. L’objectif de ce questionnaire est de soutenir les 
établissements dans une dynamique de déploiement de pratiques de 
bientraitance, et ce de manière partagée entre les différents acteurs de la prise en 
charge que sont les professionnels et les résidents de l’EHPAD. Ce questionnaire 
d’autoévaluation de la bientraitance est présenté aux membres du Conseil de la 
Vie Sociale, de plus l’item n° 13 est complété par la Présidente du Conseil de la Vie 
Sociale. Le questionnaire sera désormais adressé à la DDASS et au Conseil Général 
avant le 30 juin de chaque année, il sera validé et signé par le directeur, le 
médecin coordonnateur, les cadres et la présidente du Conseil de la Vie Sociale. 

 
Au niveau de la direction : 
 

• participation aux assises départementales de la bientraitance du 30 juin 2009, qui 
doivent servir de support à la sensibilisation et à la mobilisation des acteurs 
intervenant autour de la prise en charge des personnes âgées, au-delà de la 
sensibilisation, l’objectif de ces assises est d’identifier des pistes de réflexion et les 
actions qui pourront être déclinées localement, 

• l’état va renforcer des contrôles inopinés, même s’il ne s’agit pas de se défier des 
établissements, de les piéger. 

 
Actions de formation mises en place à l’aide de l’outil MOBIQUAL 

 
Dans le cadre des actions de prévention des actions de formations sur la 

bientraitance sont organisées dans l’établissement. D’ici la fin de l’année trois groupes sont 
prévus : 

 
1er    groupe : vendredi   3 juillet 2009  de 14 h 30 à 16 h, 
2ème groupe : vendredi 23 octobre 2009  de 14 h 30 à 16 h, 
3ème groupe : vendredi   4 décembre 2009  de 14 h 30 à 16 h. 
Ces formations seront dispensées avec l’outil « Mobical » grâce à la « trousse 

bientraitance » et notamment le film « 24 heures en EHPAD » tourné à l’hôpital de Fîmes. 
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Ce film est diffusé aux membres du Conseil de la Vie Sociale. Il a permis de faire 
réagir les participants qui pensent que la diffusion de ce dernier à tous les agents permettra 
de travailler sur des axes à améliorer au sein de l’EHPAD. Monsieur BARBÉ précise qu’en 
aucun cas nous devons juger ce que nous avons vu dans ce film mais qu’il s’agit bien d’un 
document pédagogique qui va nous permettre de nous aider à repérer nos points faibles qui 
devront être améliorés au sein de l’EHPAD. 

 
Questions diverses 
 
Vaccination grippe : 
 

L’établissement paye des vaccins anti grippaux alors que les résidents ont des prises 
en charge. Le Directeur propose de faire un courrier aux familles pour leur demander de 
nous retourner les documents de prise en charge dès réception. Un article paraîtra 
également dans le lien et des affiches seront apposées afin de sensibiliser résidents et 
familles sur ce sujet. 

 
Conseil de la Vie Sociale  
 

Monsieur BARBÉ fait par d’un projet au niveau d’Alli’âges. Dans le cadre de travaux 
sur la « Citoyenneté », il est prévu de réunir les président(e)s des conseils de la vie sociale de 
différents établissements.  

 
Madame PERRUSSEL approuve cette démarche. 

 
 La séance est levée à 16 h 30. 
 
 
Prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale : 
 

- mardi 22 septembre 2009 à 14h30 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
Denise PERRUSSEL 


