Compte-rendu du Conseil de Vie Sociale
Séance du 12 juillet 2017

Représentants des familles
Mme LAMBERT Véronique
Mme SERPOLET Viviane
Mme NARDARI Monique
Mr BAUTZ Michel
Représentants des résidents
Mme GODEFROY Jacqueline
Mme CHICHEREAU Huguette
Mme JOURDE Jeannine
Mme DUPUY Nadine
Mme DUPUY Gisèle
Mme TROLARD Marie
Mme MONTOUX Henriette
Mme BOCHE Renée
Mr DUTHEIL Hubert
Mme PRASTEAU Renée
Mme MAUPIN Madeleine
Mr GAUDINEAU Désiré
Mme COLIN Gilberte
Mme DELAIGUE Jacqueline
Mme DUPONT Paule
Mr CHAMBARD Paul
Mme GOMEZ Marie Josèphe
Mme ENEAU Gisèle
Mme MAUPIN Madeleine

Représentant du personnel
Mme GOURDEAU Ophélie
Mme LORIOUX Magalie
Invités
Mme TOURENNE Alexandra, Animatrice
Mme PERUCHON Catherine, Cadre de santé
Absents-Excusés
Mr LEBOND Serge, Président du Conseil
d’Administration,
Mme GIRAUD Ingrid, représentante du Conseil
d’Administration,
Mme AUZANNET Clara, représentant du
personnel,
M. TARTARIN, médecin coordonnateur,
Mr AIGRAIN ROBERT, représentant des
résidents,
Mme GATELIER Gisèle, Mr COLDEBOEUF Michel,
représentants les familles.

Direction
Mme BIGEAU Céline
Mme THIBAULT Natacha

______________

Approbation du procès-verbal du CVS
Madame BIGEAU propose la relecture du procès-verbal du Conseil de la Vie Sociale (CVS) du 5 avril
2017. Les personnes présentes ne souhaitant pas la relecture du document puisqu’il était joint à la
convocation, le procès-verbal est validé.
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Présentation du Compte Facebook de l’EHPAD
Alexandra, l’animatrice annonce la création d’un compte Facebook de l’EHPAD la Brunetterie. Ce
dernier sera mis à jour régulièrement. Cet outil permettra de suivre la vie de l’établissement, on
pourra y retrouver le planning des animations, des photos…

Information sur la rencontre sportive Inter EHPAD.
La directrice, Mme BIGEAU, informe les membres du CVS qu’une rencontre sportive Inter EHPAD
aura lieu le 7 octobre de 13h30 à 18h00. Cette rencontre est organisée par l’organisme « RESANTE
VOUS ». L’animatrice diffuse une bande annonce présentant cet évènement, on peut d’ailleurs
retrouver ce petit film sur le compte Facebook de l’EHPAD et sur YOUTUBE en tapant rencontre
sportive inter EHPAD.
Les EHPAD La Brunetterie et Les Châtaigniers vont participer avec 5 autres EHPAD à cette rencontre
sportive. Cette rencontre aura lieu à la FAC de sport de Poitiers et proposera plusieurs épreuves :
basket, tir à l’arc, ping-pong, boxe et escrime.
L’EHPAD doit créer les équipes et un groupe de supporter.

Point sur les travaux de l’EHPAD
-

-

-

Mise en place d’un système anti-fugue par l’intermédiaire de bracelets pour les résidents de
l’EHPAD et de l’USCM qui peuvent sortir de l’établissement et se perdre. Ce système
permettra d’avertir le personnel soignant dès qu’un résident sortira vers l’extérieur par un
signal sonore sur les DECT (téléphone).
Mise en place de bornes WIFI dans l’établissement (prévu pour aout 2017)
Installation d’une double porte à l’entrée de l’établissement pour éviter de faire rentrer trop
le froid l’hiver. Pendant les travaux (environ 2 jours) les portes d’entrée seront bloquées, il
faudra passer par les portes du côté de l’EHPAD (côté parc),
Travaux en lingerie (fin septembre),
Un accès goudronné sera mis en place au niveau du patio en face de l’ascenseur pour
accéder plus facilement au parc,
Aménagement d’un parcours de mobilité dans le patio face au piano.

Retour sur le questionnaire de satisfaction des résidents
Mme THIBAULT, la directrice adjointe, présente le retour du questionnaire satisfaction des résidents
par l’intermédiaire d’un diaporama. Par manque de temps, le retour sur le questionnaire des familles
sera exposé lors du prochain CVS.
Sur les 80 résidents de l’établissement, 32 résidents ont été destinataires du questionnaire. Une
famille pose la question à savoir pourquoi seulement 32 résidents ont été interrogés. Mme THIBAULT
répond que sur les 80 résidents, beaucoup ne sont en capacité de pouvoir répondre à un tel
questionnaire, c’est pourquoi il a été distribué à ceux qui pouvaient répondre seul ou avec de l’aide.
Dans l’ensemble les résidents sont plutôt satisfaits de leur vie à l’EHPAD. Une synthèse plus précise
sera jointe au compte rendu.
Mme THIBAULT précise qu’en revanche 70 familles ont été interrogées.
Une famille présente interpelle sur le ménage et plus particulière sur le ménage des toilettes de
l’accueil. Ces dernières sont effectivement parfois sales du fait que certains résidents les utilisent et il
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peut y avoir parfois des accidents. On essaie d’être vigilent et il ne faut pas hésiter à nous interpeller
quand on remarque que les toilettes sont sales. Interpellation également sur les odeurs que l’on peut
avoir parfois dans les couloirs. Mme PERUCHON répond qu’en fonction des heures effectivement il
peut y avoir des mauvaises odeurs mais que cela ne dure que le temps des changes jusqu’à ce que les
poubelles des chariots soient vidées

Mise à jour des documents : Contrat de Séjour, Livret d’Accueil et Règlement de fonctionnement
Mme BIGEAU informe les membres du CVS de la modification du Contrat de Séjour. Ce nouveau
Contrat de Séjour possède une trame plus réglementaire et conforme aux recommandations de la
FHF. Il sera donné pour toutes les prochaines entrées.
Il est également ajouté au contrat une annexe « liberté d’aller et venir », elle sera adressée aux
nouveaux résidents et aux anciens si besoin. Ce dernier permettra de contractualiser avec les familles
les choix fait dans ce cadre.
Budget Dépendance
La directrice indique que l’EHPAD a reçu début juin 2017 le nouvel arrêté de tarification applicable au
1er juillet 2017. Cet arrêté s’inscrit dans la mise en œuvre de la réforme tarifaire. Cette réforme
concerne toutes les places d’hébergement permanent en EHPAD, accueil de jour et hébergement
temporaire. Elle s’intéresse uniquement au financement de la dépendance dans les EHAPD et prévoit
de calculer un Forfait Global Dépendance (FGD) et un étalement de la hausse ou de la baisse de la
dotation sur 7 ans. Pour Sèvres-Anxaumont, la dotation s’inscrit à la hausse d’environ 30 000 €. Mme
BIGEAU informe les membres que la FHF demande un moratoire sur cette réforme puisque les
établissements publics vont être pour la plupart en convergence tarifaire négative. Au niveau
national, 200 millions d’euros enlevés aux établissements publics.
GHT et PMP
Mme BIGEAU rappelle aux membres du CA la signature d’une convention d’association au GHT de la
Vienne depuis le 1er juillet 2016. Un travail a été mené sur le Projet Médical Partagé (PMP). La
directrice présente les objectifs et les axes du PMP et indique que le travail a surtout porté sur la
filière gériatrique et l’HAD (Hospitalisation A Domicile). Plusieurs actions ont été menées
notamment :
 Télé expertise : cela pourra permettre de transmettre des éléments (photos, constantes …)
par télétransmission sécurisée ce qui pourra permettre de faire des consultations à distance
et d’éviter les déplacements à l’hôpital des résidents. Thématiques développées : plaies et
cicatrisation, régulation médical, suivi cardio.
 Hospitalisation à Domicile : ce qui permettrait de raccourcir les hospitalisations des résidents
ou éviter certaines hospitalisations,
 Accès aux urgences privilégiés pour les résidents (boxes dédiés à la gériatrie),
 Soins palliatifs : équipe mobile si besoin.
Questions diverses



Information sur l’obtention d’une subvention suite à un Appel à Projet culture et santé lancé
par l’ARS. Un film devrait être fait avec des résidents au cours du 2nd semestre 2017,
Recrutement d’un psychologue 1 jour/semaine :
 Accompagnement des résidents dès l’entrée
 Aide dans la mise à jour des indicateurs (PATHOS),
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 Aide aux résidents et familles

Point Animation
Bilan financier du voyage à l’ile de ré : 4191 € pour la semaine ce qui représente un certain coût pour
l’EHPAD et une partie a été financée par une petite subvention du CODERPA, une participation des
résidents, la vente de chocolats, et l’association les doigts de fée. Ce type de voyage ne pourra pas
se faire tous les ans.
Sorties prévues :
 Pique-nique avec l’IME le 30/08
 Guinguette de Payré le 31/08
 Sortie des familles au parc de la haute touche le 19/09
 Rencontre sportive le 7/10
Information sur Le Chien « ORAN » :
Un résident a été mordu par Oran : Comportement inapproprié par le résident sans le vouloir ?
Aujourd’hui on ne sait pas encore quelle orientation sera prise quant au devenir du chien à l’EHPAD.
Une rencontre est prévue avec un vétérinaire comportementaliste afin de répondre à nos questions,
notamment par rapport au risque
______________
L’ordre du jour étant épuisé, et aucun membre ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à
16h45.

Fait à Sèvres-Anxaumont,
Le 17/07/2017
La Vice-Présidente du Conseil de la Vie Sociale,
Mme GODEFROY

Page | 4

