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Montlouis-sur-Loire

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
Relevé de conclusions 
Lundi 8 octobre 2012 

 
Présents :  Mmes GAVA, Directrice ; BOUJU, Médecin Coordonateur ; CORBINEAU, Animatrice ; 
PINTURAUD, Infirmière ; M. JOUIN, Directeur Adjoint. 
 Mmes BRINON-BOUCHET, CHALUMEAU, LACASSAGNE, PUDEPIÈCE, SENNÉ, 
MM. DELALÉ et LEMONNIER représentants des familles ; 
 Mmes DIAS, LUCAS et WALTER, représentantes des résidents, 
 Mme MARAIS - aide-soignante, représentante du personnel. 

Excusée :  Mme MATOUB, aide-soignante, représentante du personnel. 
 

La séance débute à 16h30. 

Ordre du jour :  

- Règlement intérieur : lecture est faite du règlement intérieur, après quelques 
modifications (2 représentants du personnel et non 3, pas d’aide-soignante parmi les 
membres ayant voix consultative, les dates de réunions et l’ordre du jour sont portés à la 
connaissance des résidents et des familles deux semaines avant et non trois) celui-ci est 
approuvé. 

Les représentants des familles se mettent d’accord pour une diffusion de leur numéro de 
téléphone interne au Conseil de la Vie Sociale, mais pas pour une diffusion aux familles. 

- Élections : 

o Président du Conseil de la Vie Sociale : une seule candidate : Mme LACASSAGNE 
- présents : 11 représentants des familles, des résidents et du personnel 
- votants : 11 votants avec 0 voix contre 

Mme LACASSAGNE est élue à l’unanimité des membres présents. 

o Vice président du Conseil de la Vie Sociale : un seul candidat : M. DELALÉ 
- présents : 11 représentants des familles, des résidents et du personnel 
- votants : 11 votants avec 0 voix contre 

M. DELALÉ est élu à l’unanimité des membres présents. 

o Représentant des familles au Conseil d’Administration : une seule candidate : Mme 
SENNÉ Liliane 

- présents : 11 représentants des familles, des résidents et du personnel 
- votants : 11 votants avec 0 voix contre 

Mme SENNÉ est élue à l’unanimité des membres présents. 
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o Représentant des résidents au Conseil d’Administration : une seule candidate : Mme 
DIAS Marie-Hélène 

- présents : 11 représentants des familles, des résidents et du personnel 
- votants : 11 votants avec 0 voix contre 

Mme DIAS est élue à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

La mise en place des permanences du bureau de fonctionnement du C.V.S. est évoquée, et 
notamment la communication sur ces permanences, l’affichage (dans les ascenseurs), le lieu de 
déroulement (salle des kinés). On évoque la possibilité de mentionner les dates de ces 
permanences avec la facture du mois, ou éventuellement sur le petit journal. 

Mme GAVA mentionne que les membres du C.V.S. seront prochainement sollicités pour 
l’évaluation interne, travail qui doit être mené par les directeurs d’établissement dès le 1er janvier 
2013 et terminé avant le 31 décembre 2013. Elle signale également l’arrivée d’un nouveau 
Directeur Adjoint, M. Laurent COURET dès le 1er janvier prochain, qui participera très activement 
à cette évaluation interne sur les EHPAD et SSIAD de Montlouis et Bléré. Un cabinet externe 
interviendra également pour finaliser ce projet avant juin 2014. 

M. DELALÉ souhaite connaître la finalité de cette démarche. Cela consiste à établir un état des 
lieux des pratiques professionnelles à partir d’un référentiel que l’on aura élaboré, basé sur les 
recommandations des bonnes pratiques de l’Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des 
établissements et Services sociaux et Médico-sociaux. Ce premier travail servira à définir un plan 
d’actions dans le but d’une amélioration continue de la qualité de la prise en charge. Cela s’inscrit 
dans une démarche qualité avec plus de traçabilité, notamment grâce à l’informatisation des 
procédures, la mise en place progressive du dossier de soins informatisé, de formations 
programmées dans les établissements, pour que rien ne soit improvisé lorsqu’un problème 
survient. Pour 2013, les EHPAD de Montlouis et Bléré vont notamment mettre en place un 
nouveau thème de formation qui s’étalera sur deux années : «Le refus de soins chez la personne 
âgée ». Tout ceci mis en œuvre pour une amélioration continue de la qualité suivi d’une notation 
en vue peut-être d’un jour se voir attribuer des moyens en fonction de ces résultats. 

Mme PUDEPIÈCE signale qu’il faudrait mettre à jour les notes de service affichées à plusieurs 
endroits de l’établissement et signées du Dr HEURTEBIZE. Ce sera chose faite très 
prochainement. 

- Animation :  

Mme CORBINEAU fait un point sur les activités qui se sont déroulées depuis le mois de juin : la 
Fête de la Musique ; l’achat d’un aquarium financé par la Blouses Roses, l’Association et 
l’EHPAD ; l’Opération Cartes Postales qui a permis de récolter 137 cartes du monde entier. Elles 
sont maintenant décrochées et serviront à animer un atelier mémoire ainsi que des discussions ; 
une sortie courses une fois par mois à Super U Montlouis, certains résidents ont proposé pour la 
prochaine sortie un Centre Commercial de plus grande taille, comme Carrefour, avec la possibilité 
d’y passer la journée en déjeunant sur place ; le séjour vacances à Angoulins-sur-Mer du 4 au 7 
septembre a permit entre autre de resserrer les liens existant entre les résidents ; l’association 
Cheval et Sens s’est déplacée le 20 septembre et est toujours très appréciée des résidents ; la 
kermesse a eu lieu le samedi 22 septembre sous le soleil ; le repas des vendanges le 11 
septembre, pour 2013 l’animation se fera probablement après le repas et non plus pendant. 
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Les projets : avec la rentrée les résidents vont voir le retour des enfants de la crèche un mardi par 
mois et du Centre de Loisirs un mercredi par mois ; l’Association va participer avec quelques 
résidents et pour la première fois cette année au Téléthon qui aura lieu les 7 et 8 décembre et 
vendra pour l’occasion les travaux des résidents (hérisson, marque-pages…) ; le projet tricot avec 
l’EHPAD de Fondettes se poursuit et remettra ses œuvres au Secours Populaire, le thé dansant 
annuel aura lieu le 18 novembre et est toujours ouvert à tout public, et le repas des anciens sera 
le 25 novembre. 

On constate que de très nombreuses activités ont été proposées aux résidents ces derniers mois 
et que de nombreux projets sont également en cours. Un projet d’écriture et de zoothérapie verra 
probablement le jour avec l’aide de Mme KOSTER, présidente de la Centre Communal d’Action 
Sociale.  

Mme SENNÉ déplore ne pas toujours être au courant des animations proposées pour les 
résidents car son frère reçoit le Petit Journal. Elle demande à le recevoir par voie électronique, ce 
sera chose faite et une communication sera notifiée dans le prochain Petit Journal pour ceux qui 
souhaitent par la suite le recevoir de cette manière. Elle a également constaté qu’à l’arrivée de sa 
maman, il lui a manqué un certain nombre d’informations pratiques, elle ne savait par exemple 
pas que les résidents se voyaient offrir un cadeau par l’établissement le jour de leur anniversaire. 
Mme GAVA précise que le projet de livret d’accueil est toujours d’actualité et qu’il sera proposé 
aux membres du Conseil de la Vie Sociale pour approbation dès qu’une première trame sera 
disponible. Par ailleurs, au mois de novembre et avec la facture, un courrier sera envoyé aux 
familles concernant l’Association des Résidents et Amis de la Bourdaisière mentionnant 
l’Assemblée générale, la possibilité d’y adhérer ou encore son fonctionnement car une confusion 
existe entre l’Association et le Conseil de la Vie Sociale. 

Concernant les après-midi récréatifs, un calendrier est envoyé en début d’année aux familles mais 
il ne s’agit plus de célébrer les anniversaires du mois à cette date car certains résidents se 
demandaient pourquoi ils devaient souffler des bougies alors que ce n’était pas le jour de leur 
anniversaire. 

- Questions diverses : 

Médicaments : Mme SENNÉ demande au Médecin Coordonateur pourquoi les familles ne sont 
pas informées des changements de dosage de médicament, et notamment des éventuels effets 
secondaires engendrés. Mme PINTURAUD précise qu’il y a environ 20 modifications 
d’ordonnance par jour et qu’elle n’a pas le temps matériel pour contacter toutes les familles. En 
revanche, elle est tout à fait disponible pour répondre à leurs questions lorsqu’ils passent voir 
leurs proches. 

Mme GAVA reprécise le nombre d’agent par étage et par demi-journée : il y a 5 à 6 agents par 
étage le matin et 3 l’après-midi. Les repas en étage commencent vers 17h45 pour coucher les 
résidents vers 19h00, et commencent à 18h15 en salle à manger. Le petit déjeuner est servi entre 
7h20 et 8h45. 

Sieste : Mme SENNÉ demande pourquoi certains résidents font la sieste dans leur fauteuil en bas 
plutôt que dans leur lit dans la chambre. Mme PINTURAUD répond que ce sont souvent des 
résidents qui s’opposent à la sieste au lit mais qu’ils finissent par s’endormir dans leur fauteuil en 
début d’après midi. 
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Repas : M. LEMONNIER signale un mécontentement de certains résidents concernant le repas 
du soir. Il estime qu’il vaut mieux avoir peu mais bon que trop et mauvais. Mme DIAS signale 
qu’elle a connu un autre établissement et qu’elle est satisfaite de la qualité des repas. Mme GAVA 
rappelle qu’il faut combiner avec des conditions particulières : une journée alimentaire par 
résident à 4€00 (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et diner), les règles d’hygiène imposées aux 
cuisines collectives, les grammages à respecter par résidents, 14 menus différents par semaine à 
programmer, sans compter les régimes (haché, mouliné…). Mme LACASSAGNE pense qu’il est 
une bonne chose que les repas soient encore faits sur place. 

L’ordre du jour étant épuisé, la date de la prochaine séance est fixée au mardi 11 décembre, de 
16h30 à 18h00.  

La séance est levée à 18h15. 

 


