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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
Relevé de conclusions 

Jeudi 23 juin 2016 
 
Présents : Mmes GAVA, Directrice et AKPO, Cadre de santé ; MM. COURET et 
JOUIN, Directeurs adjoints ; Mmes BESSÉ,  JEAUNEAU et TREMBLAY, ainsi que MM. 
COURTEMANCHE et DELALÉ, représentants des familles ; Mme LUCAS, M. LE DALL, 
M. MARCHE, Mme LOUIS GABRIEL AIMÉ représentants des résidents ; Mme 
CORBINEAU, animatrice ; Mme VERDIER, infirmière et Mme LECHEMEAU, aide-
soignante. 
 
Excusées : Mme WALTER, représentantes des résidents. 

La séance débute à 14h30 part un tour de table ou chacun des membres se 
présentent. 

Ordre du jour :  

- Information sur les prix de journée 2016 : 

Les tarifs pour l’année 2016 sont applicables depuis le 1er avril 2016. Le prix de 
journée est le même qu’en 2015, en revanche les tarifs liés à la dépendance ont 
légèrement diminué.  

L’EHPAD La Bourdaisière est le deuxième établissement public le moins cher du 
département. Depuis 8 ans, le tarif a augmenté en moyenne de 3€, mais le prix de 
journée va connaitre une évolution d’une dizaine d’euros avec le nouveau bâtiment.  

- Point de l’avancée des travaux et déménagement de la salle à manger :  

Les travaux de reconstruction avancent, il n’y a pas de problème particulier et le 
chantier respecte les délais annoncés. Il va y avoir de plus en plus de corps de métiers 
présents sur le chantier, mais cela n’aura pas d’impact sur le stationnement qui 
restera uniquement pour les familles et le personnel. La grue partira début aout.  

Il y aura également trois niveaux dont un niveau en rez-de-jardin, un rez-de-chaussée 
au niveau du rez-de-chaussée actuel et 1 étage. Il n’y aura pas de sous-sol. Il y aura 
130 chambres individuelles, un local technique et formation, une salle d’animation, 
un bureau infirmier. La blanchisserie et la cuisine resteront dans les locaux actuels, il 
y aura une galerie de liaison entre les deux bâtiments. Le SSIAD déménagera 
également dans le nouveau bâtiment.  

Monsieur MARCHE demande s’il est prévu une salle de culte dans le nouveau bâtiment. 
Monsieur JOUIN répond que cela sera envisagé probablement dans l’actuel bâtiment.  
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Monsieur MARCHE regrette qu’il n’y ait pas de grande salle d’activité prévue dans le 
nouveau bâtiment similaire le foyer de vie. En effet, il y aura une petite salle 
d’animation par étage sur les trois niveaux, une salle à manger et une salle 
d’animation plus grande au rez-de-chaussée. Monsieur JOUIN évoque qu’en plus petits 
groupes, il y aura plus d’échanges entre résidents. Les représentants des familles 
pensent le contraire car les résidents les plus dépendants seront également avec les 
moins dépendants.  

Monsieur MARCHE demande si la démolition du foyer de vie est obligatoire. Madame 
GAVA répond que cela c’est une exigence de l’Architecte des Bâtiments de France 
pour aérer le site qui est classé monument historique. Les membres du CVS souhaitent 
conserver ce bâtiment existant surtout pour son foyer de vie permettant des 
activités (chants, repas de fin d’année, pique-nique…) qui réunissent l’ensemble des 
résidents et leurs familles.  

- Programme d’animation : 

 Bilan des animations passées :  

Mme CORBINEAU fait le bilan des animations qui ont eu lieu depuis le début de 
l’année.  

Les Blouses Roses finance les sorties aux écuries d’Anadé, et la calèche qui se déplace 
au sein de l’établissement tous les quinze jours environ. Mais, le financement n’est 
pas reconduit ; il faudra trouver un autre moyen pour continuer à proposer ces 
activités.  

De plus, le lapin d’Edwige « Zéphyr » est décédé, il n’y a plus d’ateliers zoothérapie 
proposés pour le moment.  

Les diners/ veillés qui étaient proposées pour 10 résidents de 18h30 à 22h30 sont 
interrompues momentanément du fait du déménagement de la salle à manger. 
Certains ateliers proposés sont chaotiques en ce moment à cause de ce 
déménagement.   

L’atelier relaxation-massage proposé par Edwige compte 18 résidents en bas et 17 
dans les soins.  

Une cinquantaine de proches de résidents sont venus se divertir lors du repas des 
familles. Il y a eu un bon retour des familles.  

Le rallye randonnée organisé le 27 avril dernier a réuni 15 marcheurs dont un 
résident.  

La gymnastique douce compte 19 résidents et certains ont des séances individuelles.  

La chorale du jeudi matin réunit 15 résidents. Le mercredi et vendredi de chaque 
semaine, 10 joueurs jouent à la belote. Ces deux activités se font avec l’aide de 
bénévoles extérieurs à l’établissement.  
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Au total, 75 résidents ont participé aux diverses activités proposées.  

 Les projets :  

Mme CORBINEAU a pris contact avec l’animatrice de la Villa Eléonore afin de 
commencer à faire des échanges avec l’établissement. 

La semaine bleue aura lieu en octobre. Il y aura un déplacement à la Villa Eléonore 
avec « jeux de Touraine », une sortie « contes à la médiathèque » et diverses 
activités.  

Le 12 juillet prochain, un accordéoniste sera présent, cette animation est financée 
par l’association des amis des résidents.  

Mme CORBINEAU a eu contact avec un conteur, la première expérience s’est avérée 
positive, il interviendra auprès des résidents qui restent dans les étages.   

Une sortie au restaurant est programmée le 1er juillet 2016. 

Mme CORBINEAU va programmer une sortie au cadre noir de Saumur.  

La Kermesse est organisée le 4 septembre prochain.  

Le spectacle cabaret sera le 16 octobre prochain à l’espace Ligéria à partir de 14h30.   

Monsieur LE DALL évoque le bienfait que procure les sorties au dehors de 
l’établissement et regrette qu’il n’y en ait pas d’avantage.  

- Questions des représentants du CVS : 

- Personnel : M. LE DALL évoque le manque de personnel pour l’animation. Mme 
CORBINEAU souligne que le manque de personnel est général dans tous les services.  

- Affichage : Mme BESSE évoque le fait qu’une des affiches pour annoncer les 
permanences du bureau du CVS a été retirée. Elle avait été placée dans un des 
ascenseurs. Mme GAVA répond qu’un acte de malveillance avait été commis sur une 
autre affiche pendant le mois de mai.  

- Linge : le linge des résidents est quelque fois égaré ou se retrouve dans le placard 
des voisins de chambre.  

- Ménage : Le ménage des chambres manque de régularité. Il y a une dégradation du 
service et les représentants du CVS demandent un effort sur cette prestation sur la 
réalisation du ménage. Tous les jours de la semaine, le lavabo et le WC sont 
nettoyés, les poubelles vidées et le sol fait l’objet d’un balayage humide. L’équipe 
ménage est affectée aux parties communes et à l’ancien bâtiment, en revanche, les 
chambres du nouveau bâtiment sont entretenues par les agents des services en 
début d’après-midi. Une réunion avec l’équipe de ménage sera programmée.  
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- Lève-malade : problème du lève malade en face de l’ascenseur au troisième, il est 
demandé de le déplacer plus loin car il bloque le passage.  

- Madame BESSE demande pourquoi certains résidents ne descendent plus. Cela est dû 
à la nouvelle organisation de la salle à manger. En termes de sécurité, les conditions 
d’accueil ne permettent plus d’avoir autant de résidents au rez-de-chaussée.  

- Dossier Médical Personnalisé : ce sujet est de nouveau abordé et il est rappelé 
qu’une fois crée, il n’est accessible que par le résident et les professionnels 
médicaux en cas de besoin. Tout comme le dossier médical version papier, il n’a pas 
vocation être consulté par la famille, il relève du secret médical. 

- Pose de la première pierre : certains résidents ont reprochés de ne pas avoir été 
conviés et de ne pas avoir profité des petits fours. Mme GAVA informe que les 
résidents ont été conviés et informés.  

- Monsieur MARCHE précise que le personnel fait preuve d’une grande disponibilité 
mais qu’une fois lorsqu’il a demandé de l’aide on lui a répondu « je suis en pause, 
ce n’est pas le moment ». Cela est inadmissible et aurait dû être signalé plus tôt.   

- Mme BESSE demande si le départ à la retraite de Mme CORBINEAU a été anticipé. 
Mme GAVA répond que cela est beaucoup trop tôt car son départ n’est que dans un 
an.  

- Turn-over : Mme TREMBLAY pense que le fait que le personnel change donne une 
mauvaise image de l’établissement. M. COURET dément cette information en 
présentant des chiffres qui démontrent qu’il y a peu de turn-over (4% contre 9% au 
niveau national). Mme GAVA explique les effectifs. Il y a environ 50 personnes qui 
travaillent dans les soins, mais les agents travaillent du matin ou du soir et ont des 
jours de repos dans la semaine en travaillant d’un étage à l’autre et cela peut 
donner l’impression aux résidents et aux familles de ne jamais voir les mêmes 
personnes.  

- Mme CORBINEAU informe qu’elle a pu négocier le fait qu’un audio prothésiste puisse 
graver les lunettes des résidents gracieusement. La personne est déjà venue à 
l’EHPAD et avait rencontré 25 résidents en 1h ; cela pourra être renouvelé. De plus, 
il faudrait répertorier tous les résidents avec un appareil auditif. Il est évoqué le 
fait de proposer à l’audio prothésiste de former le personnel au nettoyage des 
appareils.  

- Mme GAVA invite les familles à rencontrer sans attendre la cadre de Santé : Mme 
AKPO ou les infirmières s’ils remarquent des dysfonctionnements  

La prochaine réunion du CVS aura lieu fin octobre / début novembre.   

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 16h30.  


