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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 
Relevé de conclusions - Jeudi 7 février 2019 

 

Présents : Mme GAVA, Directrice et Mme DURAND-MOIRIN, Directrice adjointe ; Mmes BESSÉ, 
FARGIER, JEAUNEAU et METHEE ainsi que M. VILLOTEAU, représentants des familles ; MM. LE 
DALL et MARCHÉ, représentants des résidents ; Mme LE BLANC, animatrice ; Mme CHATELLIER, 
assistante de soins en gérontologie, M. JAOUEN, infirmier. 
 

Excusés : M. DELALÉ, représentant des familles, Mmes WALTER, DIAS et LUCAS, représentantes 
des résidents. 

La séance débute à 14h10. 

Ordre du jour :  

- Point sur l’animation : 

 Animations passées : dernier trimestre 2018 

Ateliers réguliers : bricolage, « Comme au cinéma », livres audio, courses, échanges Château-
la-Vallière, messe, repas thérapeutiques, ateliers mémoire, anniversaires.  

Animations exceptionnelles : expositions-vente de vêtements, sortie au zoo, au marché de Noël 
de Tours, à la médiathèque de Montlouis, au Centre Socio Culturel la Passerelle de Montlouis, 
avec les écoles et les enfants du personnel, le repas des familles, la kermesse, le cabaret, le 
repas des séniors, la semaine du goût, le grand repas ponctué du concours de la plus belle table 
d’automne, la randonnée au profit du téléthon à laquelle ce sont joints pour la première fois 
cette année de nombreux résidents ; le concours du plus beau sapin de Noël en décembre. 

En fin d’année 2018, il a été décidé de laisse libre accès à la salle d’animation afin de 
permettre aux résidents et à leurs proches de se retrouver, et ce, même le week-end. 

 Animations à venir : 2019 

L’objectif en 2019 est de positionner les animations régulières sur des jours fixes, afin de 
permettre aux résidents de mieux se repérer dans le temps. Ainsi : 

- les courses seront le 1er jeudi du mois ; 

- le loto : les 1er et dernier vendredis du mois ; 

- Sortie au marché : 2ème et 3ème jeudi du mois ; 

- Atelier culinaire suivi du repas convivial en salle ou en terrasse en fonction de la saison : 
1er mercredi du mois ; 

- Repas UPAD : 1 jeudi sur 2, suivi vers 15h30  d’un goûter souvenir avec les résidents de 
l’EHPAD ; 

- Équithérapie : 2 fois par mois avec l’UPAD le 2ème vendredi du mois et avec l’EHPAD, le 3ème 
vendredi du mois ; 

- Spectacle anniversaire : le dernier ou l’avant-dernier jeudi ; 

- Messe : 4ème vendredi du mois ; 

- Échanges : tous les deux mois avec les établissements de Château-la-Vallière et Véretz. Des 
échanges avec l’EHPAD de Vernou seront proposés en 2019. 

- Occupation du salon esthétique : projet en cours, la réunion d’information pour sa mise en 
place aura lieu vendredi 8 février. Lors du prochain Conseil de la Vie Sociale, Marie-France 
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ROLLAND, aide-soignante porteuse du projet et ancienne socio-esthéticienne, sera conviée 
pour présenter le projet. Les agents intégrés au projet ont tous déjà suivi des formations 
dans ce domaine (« Valoriser l’image de la personne âgée en institution » « Soins 
esthétiques chez la personne âgée »). 

- SNOEZELEN : lors du prochain Conseil de la Vie Sociale, Marthe LE BOLAY, psychologue, 
sera conviée pour expliquer ce qu’est la démarche Snoezelen. Mme GAVA rappelle que cet 
espace sensoriel de type Snoezelen est à visée thérapeutique et qu’il ne s’agit pas d’une 
animation. Certains résidents apathiques y trouveront de quoi être stimulés quand 
d’autres, plus agités, sortiront de la séance plus apaisés. 

- Les ateliers hebdomadaires sont maintenus : les Blouses Roses le lundi après-midi, les 
ateliers lecture, la gym le mardi matin, l’atelier laine un mardi sur 2, la belote les 
mercredis et vendredis après-midi, comme au cinéma les mercredis, la chorale du jeudi 
matin, les ateliers mémoire du vendredi matin, l’art-thérapie le vendredi après-midi. Un 
nouvel atelier de lecture collective sera désormais proposé le vendredi après-midi. 

- Sorties exceptionnelles :  

- 10/02 : loto organisé par 2 personnels soignants et soutenu par l’association au profit des 
résidents. 14 seront présents, des résidents de l’ADAPEI ainsi que de l’EHPAD de Vernou 
tenteront de gagner quelques-uns des nombreux lots mis en jeu 

- 20/02 : spectacle avec les enfants du personnel « Le Dernier des Gloumbich » 
- Le 17/04 : Chasse aux Œufs 
- Du 13 au 17 mai : séjour à l’Ile d’Oléron 
- 27/06 : repas des familles ponctué d’un défilé proposant les créations de chapeaux des 

résidents. Un concours élira le plus beau des chapeaux  
- Semaine de la musique du 17 au 21 juin 
- Septembre : le rendez-vous annuel de septembre proposant jusqu’à présent une kermesse 

a rencontré peu de succès en 2018. Cette manifestation sera probablement repensée dans 
sa forme afin de maintenir toujours ce temps récréatif pour les résidents. L’idée de la mise 
en place d’une guinguette est en cours de réflexion. 

- Spectacle Cabaret en octobre 
- Semaine du goût et Semaine Bleue en octobre également 
- Adhésion au Grand Repas 2019 et concours de la plus belle table 
- Repas des seniors de la ville de Montlouis en novembre 
- Randonnée Téléthon en novembre 
- Repas de l’Avent mi-décembre 
- Projets de photos avec les résidents. 

 

- Service civique 

L’établissement a obtenu un agrément collectif porté par la Fédération Hospitalière de France, 
à laquelle l’établissement est adhérent, pour accueillir des personnes en service civique. M. 
ARZOUMANIAN Thomas est donc actuellement, et jusqu’au mois de juin, au service animation 
aux cotés de Christelle LE BLANC en tant que volontaire. D’autres pourront par la suite être 
accueillis à condition que l’agrément soit à nouveau validé et sous réserve de candidatures. 

- Qualité :  

Un point est fait sur les résultats des questionnaires de satisfaction diffusés au mois de juin. 29 
questionnaires résidents sont revenus complétés sur 80 distribués. 49/130 pour les familles. 

Questionnaires résidents :  
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Quatre choix de réponses étaient proposés : « Oui, tout à fait », « Oui, plutôt », « Pas 
vraiment », « Pas du tout ». Pour l’interprétation des résultats, les deux premiers choix ont été 
transposés dans la catégorie ‘favorable’, les deux derniers dans la catégorie ‘défavorable’. 

À l’analyse des réponses résidents, il apparaît que le questionnaire comportait trop de 
questions et demandait une attention importante pour y répondre. La longueur du 
questionnaire est à revoir, il faudra, lors de la prochaine campagne en 2020, cibler les 
questions sur des problématiques quotidiennes au résident. 

 Accueil / Informations : 96% de réponses favorables (revoir le projet de vie) 

 Soins / Hygiène : 60% de réponses favorable (revoir l’hygiène apportée aux appareils 
auditifs et dentaires). 

 Toilette / Douche : 50% favorable 

 PASA : 100% de réponses favorables. Bémol dans les réponses avec 75% de satisfaction sur 
l’item de l’entente avec les autres résidents. Mme CHATELLIER explique ce résultat 
légèrement moins bon par le ressenti des résidents lors de l’accueil d’un nouveau 
membre. Le groupe est bien soudé et cela demande parfois quelques temps pour 
accepter un nouveau résident. Les résultats de cette prise en soins sont très satisfaisants. 
Les résidents concernés y apprécient d’y prendre le temps, qu’on s’occupe d’eux et de se 
sentir comme à la maison. 

 Personnel de l’EHPAD : un effort est à faire au vu des résultats sur l’attente d’une 
réponse lorsque l’agent frappe à la porte d’un résident. 89% des résidents signalent que 
l’agent frappe à la porte, cependant, 76% seulement attendent une réponse. 

 Animation : l’affichage multiple de la programmation des animations nuit à une bonne 
communication, il faudrait réfléchir à un affichage plus adapté et à un autre mode 
d’information. Mme BESSE propose pour améliorer cela de faire installer dans chaque 
chambre un tableau blanc magnétique. Cela permettrait d’y afficher les activités du 
mois, les rendez-vous des résidents, la programmation du PASA… 

Cette proposition fera l’objet d’une réflexion avec les équipes soignantes afin de 
déterminer les modalités de mise à jour des informations sur cet éventuel tableau. 

 Conseil de la Vie Sociale : 52% en connaissent l’existence. 

 Cadre de vie : 84% apprécient le confort des nouveaux locaux. L’entretien des chambres 
n’est cependant pas satisfaisant (77%). Les représentants des familles présents ce-jour 
sont d’accord avec ce résultat. M. VILLOTEAU déplore qu’il n’y ait pas de ménage fait le 
week-end pour les proches des résidents qui ne peuvent venir que ces jours-là, l’image 
de l’établissement peut en pâtir (poubelles pleines, sols sales…) Mme AKPO rappelle que 
la semaine, les chambres sont faites quotidiennement avec un balayage humide et une 
fois par semaine le ménage y est fait en grand. Mme FARGIER regrette que le lit ne soit 
pas mieux fait, sauf les jours où les draps sont changés. Les représentants réclament une 
fois encore à ce que soit affiché un tableau des jours, heures de passage et nom de 
l’agent de bio-nettoyage. Mme BESSE signale que la protection préparée par les équipes 
du soir pour la nuit à venir devrait être dissimulée sous le dessus de lit ; ce qui n’est pas 
toujours le cas. 

 Mme BESSE demande qui se charge de l’entretien des toilettes des chambres. Mme AKPO 
répond que ce sont les agents de bio-nettoyage au quotidien lors du ménage de la 
chambre, et le service technique une fois par an pour le détartrage tout comme le 
changement des mousseurs des robinets. 
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 Parking : 58% défavorable. Mme BESSE en profite pour signaler qu’il n’est pour le moment 
pas possible de faire le tour du bâtiment en poussant un fauteuil. En effet, à l’arrière de 
l’établissement, le chemin est trop pentu pour être pris au retour, mais il s’arrête au 
niveau du parking des ambulances et il faut descendre un trottoir relativement haut, ce 
qui n’est pas possible non plus. Mme GAVA répond qu’une rampe d’accès pourra être 
coulée afin de permettre aux fauteuils de descendre du trottoir. 

 Repas : 73% favorables. Dans le détail, Mme DURAND-MOIRIN relève que les avis sur le 
goût ainsi que sur la présentation font baisser la note globale des repas. M. LE DALL 
trouve qu’effectivement la soupe, et parfois même le plat principal servis le soir sont 
froids. Mme GAVA répond que pourtant, les soupes sont transvasées de soupières aux 
pichets isothermes censés maintenir la température. M. VILLOTEAU ajoute que les 
chariots de maintien au chaud sont parfois installés en salle à manger vers 17h00 et que 
ceci explique peut-être le refroidissement jusqu’au service à 18h15. Mme DURAND-
MOIRIN signale qu’il suffira pour s’en assurer de vérifier la traçabilité des prises de 
températures à l’ouverture des chariots. Mme JEAUNEAU rapporte le manque de diversité 
dans les plats de substitution proposés aux résidents. En effet, sa maman regrette que ce 
soit toujours la même proposition (entre = pâté / légume = purée / dessert = compote). 
Mme CHATELLIER, désapprouve cette remarque et affirme que c’est plus varié que ça 
(crudités, charcuterie diverses, fruits et légumes, salade de fruits, crème dessert). Mme 
FARGIER regrette également qu’il n’y ait pas plus de tomates servies pendant la pleine 
saison. Mme GAVA propose de vérifier qu’il n’y en ait pas eu au moins une fois par 
semaine cet été. 

 LINGE : 75% d’avis favorables, ce qui est une très bonne note comparée aux avis émis sur 
le même service dans les autres EHPAD. On note qu’il y a 90% d’avis favorables pour la 
propreté et le repassage. Ce sont les quelques pièces de linge perdues, probablement 
emmenées avec les draps à la blanchisserie de Nazelles, qui font baisser la note globale. 
L’ensemble des représentants présents confirme qu’il s’agit là d’un bon service, composé 
des personnes serviables et agréables. 

 Avis général : 88% favorable. 

Le prochain questionnaire sera donc distribué en 2020 et sera préalablement retravaillé, 
avec l’aide des représentants du Conseil de la Vie Sociale afin de le rendre plus 
accessible aux résidents. 

Questionnaires familles : les résultats sont orientés de la même façon, tout en étant plus 
négatifs sur les points à retravailler. Seul 20% des familles signale avoir été informé du 
fonctionnement à l’aide du livret d’accueil et du contrat de séjour. Mme BESSE 
l’explique en rappelant qu’il y a dans l’ensemble des résidents, des familles qui étaient 
présentes AVANT l’arrivée de ces documents. 

Mme GAVA en profite pour faire un rappel aux familles lors des sorties de résidents, 
notamment le week-end sur plusieurs jours. Il est en effet arrivé à deux reprises pendant 
les fêtes que les résidents partent sans que la famille ne l’ait signalé aux infirmiers. Cela 
cause toujours une grande inquiétude. 

Projets 2019 : 

Reconstruction du PASA : les travaux de réaménagement ont débuté le 21 janvier dernier 
et devraient s’achever début mai pour une installation des résidents mi-mai. Une journée 
porte ouverte sera proposée aux familles et aux résidents à la rentrée de septembre. Le 
nouveau PASA sera donc installé dans l’ancienne partie administrative, la salle à manger 
aura sa place dans l’ancienne salle du Conseil d’Administration. Les assistantes de soins 
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en gérontologie ont émis le souhait de conserver la cheminée, à la demande des 
résidents. Les grandes baies vitrées qui donnent sur le parvis seront dotées d’un film de 
protection occultant (vitrophonie), celle-ci étant orientée plein Sud. L’enveloppe de 
120 000 € allouée pour l’aménagement des 90m² du PASA et pour l’exercice 2019 étant 
déjà atteinte, la construction d’une passerelle, initialement prévue pour accéder 
directement au jardin, sera reportée en 2020. Quant au mobilier, les équipes savent par 
expérience qu’il est préférable de ne le commander qu’après quelques mois de vie dans 
les nouveaux locaux afin de s’adapter au mieux aux besoins. 

Projet d’établissement : Le projet de l’établissement qui avait été rédigé pour la période 
2014-2018 sera à actualiser. Des groupes de travail débuteront au second semestre afin 
d’actualiser les objectifs de l’établissement aux besoins actuels. 

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) : il s’agit de l’équivalent de la 
Convention Tripartite qui était négociée avec les autorités de tarification que sont le 
Conseil Départemental, l’Agence Régionale de la Santé et les EHPAD. Depuis 2017, les 
Conventions Tripartites sont devenues des C.P.O.M. Ils sont établis pour une durée de 5 
ans avec de nombreux questionnaires et indicateurs à fournir, plutôt à teneur 
économiques. Les moyens sont ensuite attribués par les autorités en fonction des 
objectifs fixés. 

Le GIR Moyen Pondéré ainsi que le PATHOS réévalués en décembre par le Médecin 
Coordonnateur ont tous les deux augmenté de façon significative ce qui traduit bien 
l’augmentation de la dépendance de nos résidents. Ils ont été validés par les Médecins 
Conseils et devraient permettre de pouvoir négocier avec l’ARS en fin d’année une 
augmentation du personnel soignant. Mme GAVA signale qu’il n’y aura en revanche 
probablement pas d’impact sur les services et personnels qui dépendent du tarif 
hébergement. Suite aux mouvements de l’an dernier, de nouveaux dispositifs pour 
l’autonomie et le grand âge devraient voir le jour dans les EHPAD dans les prochains 
mois. 

Questions des représentants du C.V.S : 

Il y avait 7 familles présentes lors de la permanence des représentants, une question 
avait été déposée dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, et une envoyée par mail. 
Les familles qui venaient pour des questions d’ordre personnel étaient redirigées vers la 
cadre paramédical ou le médecin coordonnateur. 

Un problème de place dans la salle principale d’animation a été évoqué. Lorsqu’il y a une 
animation en cours, les familles regrettent de ne pas pouvoir s’y installer. Elles 
ressentent des « préférences » dans les résidents qui sont choisis pour participer aux 
activités. Il y a par ailleurs eu des manquements à la distribution du gouter en l’absence 
de l’animatrice.  

Des familles ont demandé qui devait changer les piles des appareils auditifs, Mme AKPO 
répond que c’est aux familles d’acheter les piles pour leur remplacement. 

La procédure d’entretien des fauteuils roulants et des déambulateurs est réactivée. Ce 
sont les équipes de nuit qui en ont la charge. 

Des familles ont le regret de ne pas trouver de personnel dans les services en fin d’après-
midi (pause ?). Une résidente s’était retrouvée mouillée et avait renversé son yaourt ; de 
plus elle était dans le noir. Mme AKPO répond que les agents doivent repasser voir les 
résidents après la distribution du goûter. Ce sera rappelé. 

Un problème d’odeurs désagréables dans les couloirs et également dans le hall d’accueil 
a été signalé. Les services techniques recherchent d’où elles viennent. Des familles 
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pensent à de l’eau qui stagne dans une canalisation d’air. Mme METHEE propose 
d’installer des diffuseurs d’huiles essentielles pour pallier aux mauvaises odeurs. Mme 
CHATELLIER répond qu’il faut être prudent dans l’utilisation de ces produits et qu’une 
réglementation va prochainement encadrer leurs utilisations notamment en collectivité. 
Ceux qui étaient en fonction dans l’ancien bâtiment avaient déjà été retirés. 

En ce qui concerne le remplacement de Mme LE BLANC, animatrice, pendant ses périodes 
d’absence, un agent des soins est souvent dégagé pour assurer les activités habituelles 
avec les résidents. Cela n’a effectivement pas été le cas lors des congés d’hiver, mais en 
février, Mme RICHARD assurera les missions d’animatrice pendant la semaine de congés 
de Mme LE BLANC. 

Mme BESSE signale que les affiches posées près des entrées des salles à manger 
récemment qui autorisent l’accès aux terrasses lorsque le temps le permet ne semblent 
pas utiles. En effet, les agents d’hôtellerie maintiennent les portes fermées en dehors 
des horaires des repas (au premier étage). Cela sera revu avec eux. 

Ne pourrait-il pas être envisagé aux beaux jours l’achat de tonnelles à installer sur le 
parvis, ou l’installation d’un store dans le coin près du banc. A revoir car des parasols 
avaient été prévus.  

Des familles demandent également à ce que soient réinstallés les distributeurs de 
solution hydro alcoolique ; Mme GAVA répond que la commission de sécurité les a fait 
retirer. Il y a 6 points d’eau pour se laver les mains dans les services. 

Mme BESSE demande où en est l’achat de tableaux pour décorer les couloirs. Mme GAVA 
répond que cela devrait se faire dans les prochains mois. 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est clôturée à 17h00. 

Le prochain Conseil de la Vie Sociale est programmé au jeudi 16 mai, 14h00. 

 


