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Montlouis-sur-Loire

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
Relevé de conclusions 
Mercredi 11 juin 2014 

 
Présents :  Mmes GAVA, Directrice ; VALNET, Cadre de santé ; PINTURAUD, Infirmière ; 
MARAIS, aide-soignante ; CORBINEAU, Animatrice ; MM. COURET et JOUIN, 
Directeurs Adjoints, Mme DUBREUIL, stagiaire ; Mmes BRINON-BOUCHET, 
LACASSAGNE, PUDEPIÈCE, SENNÉ, M. DELALÉ représentants des familles ; Mmes 
LUCAS et DIAS, représentantes des résidents. 
 
Excusées : Mme MATOUB, aide-soignante ; Mme WALTER, représentante des résidents. 

La séance débute à 14h45. 

Ordre du jour :  

- Adoption du Procès-Verbal du 21 mars : ce procès-verbal est adopté il sera 
affiché sur le panneau prévu à cet effet et diffusé avec la prochaine facturation. 

- Porte de la salle à manger : les résidents se plaignent qu’elle claque souvent, 
par les courants d’air notamment, et les fait sursauter. Il sera mis un joint en 
caoutchouc pour amortir sa fermeture. 

- Départ des médecins traitant en retraite et rôle du Médecin Coordonnateur : 
le départ massif des médecins traitants à la retraite est un problème national. Il y a 
de plus en plus de spécialistes et moins de généralistes. Pour l’établissement les 
patients des deux médecins partis à la retraite ont été dispatchés, mais les médecins 
encore en activité souhaitent difficilement avoir plus de patients. Le médecin 
coordonnateur depuis le 1er juin est le Docteur HEURTEBIZE, le Docteur BOUJU ayant 
quitté ses fonctions au 31 mai. Il sera présent à mi-temps, soit 2 jours entiers ainsi 
qu’une demi-journée. Son rôle est défini par les textes et notamment par la dernière 
circulaire du 7/12/2012. La difficulté est qu’il n’est pas prescripteur (sauf en cas 
d’urgence) et ne remplace donc en aucun cas le médecin traitant du résident. Mme 
PINTURAUD signale qu’en cas de besoin de l’avis d’un médecin et notamment le soir, 
les infirmières joignent sans hésiter le médecin régulateur du SAMU au 15. Le statut 
de Médecin Coordonnateur n’est pas attractif et nous devons nous réjouir d’en avoir 
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un parmi nos effectifs, ce n’est pas le cas de beaucoup d’établissements. Son rôle est 
également de donner un avis médical sur les dossiers d’admission qui arrivent 
chaque jour, de faire une étude de la dépendance de l’établissement un à instant T, 
d’effectuer un rapport d’activité médicale chaque année, d’établir le ‘PATHOS’ qui 
permet d'évaluer les niveaux de soins nécessaires pour la prise en charge médicale 
des résidents, il coordonne également les prescriptions, la prise en charge avec 
l’équipe soignante et ses confrères libéraux, donne son avis sur la prise en charge 
mais pas sur le traitement en lui-même, assure un suivi avec les familles qui 
souhaitent le rencontrer, rédige le livret thérapeutique des médicaments prescrits 
préférentiellement par l’établissement… 

- Hygiène des bassins dans les chambres : Mme BRINON-BOUCHET a remarqué 
à plusieurs reprises que le bassin n’était pas correctement rangé dans la chambre 
(retrouvé dans le lavabo, la poubelle ou encore les toilettes). Ce problème a 
également été rencontré par Mme DIAS. Il faudrait revoir les protocoles ou installer 
un support, un crochet d’attache. On remarque également qu’il faudrait inscrire sur 
les bassines des chambres doubles la mention « P » pour « porte » et « F » pour 
« fenêtre » afin d’éviter les mélanges. Mme LACASSAGNE précise que ce genre de 
situation est probablement dû à trois causes principales : la formation initiale et 
continue des agents, les situations d’urgence qu’il faut gérer en priorité, et la 
différence d’exigence que doivent avoir les agents entre l’hygiène personnelle et 
l’hygiène professionnelle. Mme BRINON demande s’il existe un protocole pour le 
lavage des mains car elle a remarqué à plusieurs reprises que des agents intervenus 
pour sa maman ne se sont pas lavé les mains avant de sortir de la chambre. Mme 
GAVA signale qu’ils ne sont pas autorisés à se laver les mains dans les lavabos 
personnels des résidents. De ce fait, ils vont se laver les mains dans les offices dès 
leur sortie des chambres. Les locaux ne permettent pas d’installer des points d’eau 
spécifiques ni de placer les distributeurs de lotion hydro alcoolique dans les 
chambres. Il faut rappeler que les poignées de chambre sont nettoyées chaque jour. 
Mme VALNET signale que le 100% efficace est difficile malgré les fréquentes 
formations ‘choc’ sur l’hygiène. M. DELALÉ demande s’il y a des contrôles inopinés de 
sociétés extérieures sur l’hygiène. M. JOUIN répond que les seuls contrôles inopinés 
sont ceux de l’ancienne Direction des Services Vétérinaires qui contrôle l’hygiène des 
cuisines, et que le contrôle de l’hygiène des agents est assuré quotidiennement par la 
cadre de santé ainsi que les infirmières. 

- Point sur l’animation récente et à venir :  

 La sortie à Holiday on Ice a permis d’emmener 9 résidents grâce à deux 
bus (dont celui de Bléré) ; 
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 Le spectacle de Champalou que le projet tricot avait permis de fournir en 
pulls a vu assister 4 résidentes (les tricoteuses) ; 

 Le repas à la Maison des Loisirs et de la Culture de Montlouis a fait 
participer 5 résidents avec les jeunes de la MLC ; 

 Les sorties à Cheval et Sens pour l’équi-thérapie seront désormais prévues 
tous les 2 mois puis ensuite tous les mois avec des résidents qui ne 
sortent jamais (12 ont déjà participé) ; 

 La sortie en ville à la demande de certains résidents pour découvrir le 
TRAM de Tours s’est effectuée avec 4 résidents. Ils ont déjeuné ensemble 
au centre commercial de l’Heure Tranquille et sont ensuite allés à Tours 
Centre en tramway. Cette sortie sera reproposée à d’autres résidents. 

 Le quizz musical à La Membrolle a vu notre établissement se classer en 
deuxième place. Pour les prochaines Olympiades à Fondettes, ils espèrent 
bien terminer premiers ! 

 Les « repas thérapeutiques » durant lesquels un petit nombre de résidents 
qui le souhaitent peuvent déguster des œufs au plat (interdit en 
collectivité…) proposent à 5 ou 6 résidents de déjeuner ensemble et de 
profiter de ce met savoureux. Durant les mois de juillet et août Marie-
Christine propose de faire ce repas en terrasse le soir ; 

 L’association des Blouses Roses qui intervient toujours les lundis, 
comporte parmi ses membres un ‘Blouson Rose’ qui auparavant était 
animateur de bal. Il viendra donc environ tous les trois mois faire une 
animation musicale qui fait participer les résidents (karaoké…) ; 

 Le dernier échange de la saison avec les enfants de la crèche a eu lieu hier. 
Ils reprendront en septembre mais à cause d’un effectif trop réduit au 
sein de la crèche, les enfants viendront un mois sur deux. Marie-Christine 
a proposé que le mois d’après ce soient les résidents qui se déplacent 
jusqu’à eux. Leur réunion du 26 juin prochain en décidera, nous serons 
tenus informés. 

 La kermesse annuelle aura lieu le 20/09 (initialement prévue le 6/06). 

 La marche du Téléthon organisée chaque année à Montlouis pourrait 
passer par notre établissement qui prévoirait un ravitaillement avec 
crêpes, boissons... 
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 Les prochaines sorties sont : le musée Dufresne, le musée du poids lourd 
et la réserve de Beaumarchais. 

 En résumé : 40 résidents différents ont eu la chance de sortir en 
animation depuis le début de l’année. On estime que d’ici la fin de 
l’année, une soixantaine de résidents différents auront pu bénéficier de 
sorites. 

- Questions diverses : 

 Code à la porte d’entrée : Mme PUDEPIÈCE demande s’il existe bien un 
code pour entrer par la porte principale ? Mme GAVA lui répond qu’il y en 
a effectivement un et qu’il y est depuis de très nombreuses années. Pour la 
sécurité des agents de nuit, la porte semi-automatique se verrouille à 
21h30 et le portail est fermé vers 22h00. Si un résident est sorti, son retour 
est toléré jusqu’à 22h00, les agents prévenus il pourra alors entrer sans 
aucune difficulté. Mme SENNÉ approuve en signalant que cela lui est arrivé 
plusieurs fois de revenir avec sa maman au-delà de 22h00 et que cela 
s’était toujours très bien passé. Il y a également un interphone à la porte 
d’entrée qui sert lorsque celle-ci est verrouillée. 

 Rideaux dans le hall : Mme SENNÉ demande s’il est possible d’installer des 
rideaux ou des stores aux fenêtres du hall d’entrée car souvent des 
résidents s’endorment en plein soleil, il faudrait pouvoir protéger leur tête 
en baissant des rideaux. M. JOUIN signale que cela sera étudié. 

 Avenant aux contrats : Mme LACASSAGNE demande s’il y aura des 
avenants distribués aux familles correspondant aux nouveaux contrat et 
règlement intérieur. M. COURET répond que cela représente un trop 
grand nombre de papier, que ces documents seront mis à disposition des 
familles sur le futur site internet. 

 Ergothérapeute : Mme BRINON demande si le poste d’ergothérapeute est 
pourvu. Mme GAVA répond qu’une annonce court à Pôle Emploi depuis le 
mois de novembre 2013 et qu’aucune candidature n’a été reçue depuis. 
La pénurie d’ergothérapeutes devrait être amoindrie par l’arrivée 
prochaine d’une école en région Centre, bien que les ergothérapeutes 
soient souvent plus intéressés par le secteur du handicap. 

 Changes au RDC : Mme SENNÉ demande qui s’occupe de changer les 
résidents ou de les emmener aux toilettes lorsque ceux-ci sont au rez-de-
chaussée. Marie-Christine répond qu’il faut le signaler à l’animatrice en 
poste ce jour-là qui préviendra l’étage concerné. 
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 Fauteuils entrée : Mme LACASSAGNE tient à souligner le confort des 
fauteuils qui ont été choisis pour le hall d’entrée, et remercie la direction 
d’avoir comblé les nids de poule qui se trouvaient devant l’établissement. 

 UPAD : Mme LACASSAGNE tient à souligner également la patience des 
agents de l’unité qui doivent gérer les 18 résidents et parfois les familles 
très présentes à l’intérieur de cette unité. 

 Entretien des chambres : M. DELALÉ a remarqué récemment une 
dégradation de la qualité d’entretien des chambres. Mme VALNET 
explique qu’il y a eu, sur les 5 agents du service ménage, 3 arrêts maladie 
qu’il a été difficile de remplacer. Mme PUDEPIÈCE demande si dans de 
telles situations on ne peut pas faire appel à des agents de Bléré, on lui 
répond que non, ce n’est pas faisable. De plus, recruter des agents au pied 
levé demande beaucoup trop de temps entre l’appel à candidature, la 
réception des courriers, les entretiens à programmer, le choix et les 
réponses… On fait plutôt appel à un agent de l’équipe de soins qui se 
détache pour les aider. 

L’ordre du jour étant épuisé, M. COURET souhaite faire une rapide présentation du 
site internent de l’établissement qui sera actif dès la fin du mois de juin et 
accessible à cet adresse : www.ehpad-montlouis.fr. Il présente également le logo 
de l’établissement qui a été revu par la même occasion. 

Le prochain Conseil de la Vie Sociale est fixé au mercredi 8 octobre à 14h30. 

http://www.ehpad-montlouis.fr/

