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Début de la Séance à 15h30
1) VALIDATION DU PROJET DE CR DU 27/09/2017
CR Validé en séance par les Membres présents
A noter que la présentation du Soin initialement prévue à la séance du
28/04/2017 sera reportée ultérieurement et probablement (vu l’importance de ce
dossier) traitée en deux séances.
Concernant le Projet d’Établissement, il est souhaité qu’un membre du CVS
participe au groupe projet de vie et d’accompagnement.
L’appel à volontaires est toujours d’actualité.
Concernant le nombre annuel de séances de CVS, il serait souhaitable de passer à
quatre pour permettre un allègement de l’ordre du jour ainsi qu’un traitement plus
complet des dossiers.

2) REVUE DU CONTRAT DE SEJOUR
Une copie du contrat de séjour mis à jour le 17/08/2017 a été transmis aux
membres du CVS pour avis.
La date de transmission étant trop rapprochée de celle de la séance du 28/03/2018
les membres présents n’ayant pas eu le temps nécessaire pour l’étudier, l’avis du
CVS sera exprimé lors de la prochaine séance prévue le 13/06/2018 après réponse
aux questions posées par les membres présents.

3) PRIX DE JOURNEE 2018
Fixé par le Président du Conseil Départemental de Maine et Loire
Arrêté n° 2018/03/AR/0295
Suite aux propositions budgétaires présentées par le Conseil d’Administration de
l’EHPAD.
Tarifs journaliers applicables à compter du 1er Avril 2018
-

Hébergement permanent plus de 60 ans : 51,29 / 50,59 ( 2017 )
Dépendance GIR 5/6
: 6,39 / 6,88 ( 2017 )
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A noter une faible augmentation de l’hébergement et une faible diminution de la
dépendance par rapport à l’année précédente démontrant à l’évidence une bonne
gestion de l’EHPAD de Fontevraud.

4) TEMPS D’ECHANGE DES RESIDENTS
Une réunion sur le thème Votre quotidien dans la Résidence, a eu lieu le
26/02/2018 – durée : 1heure 30
Elle a été pilotée par l’animatrice Christelle Daniel , la psychologue Julie Bouvet
et son stagiaire Aurélien Neveu
16 participants dont 3 membres du CVS
Différents sujets principaux autour des repas, du ménage, des animations, de
l’équipe, l’aménagement du jardin, ont été abordés.
La lecture du CR joint permettra de découvrir le détail des remarques effectuées
par les membres présents sur ces différents sujets.

5) MI-TEMPS DU DIRECTEUR SUR DEUX SITES
A la demande de monsieur Goulet, le Directeur de l’Ehpad de Fontevraud exerce
un mi-temps depuis fin 2017, avec l’Ehpad de la Sagesse à Saumur.
Monsieur Pichereau, en sa qualité de représentant des familles au sein du CVS de
Fontevraud, s’étonne en séance, que cet important dossier n’ait pas fait l’objet
d’une information voire d’une consultation détaillée avec demande d’avis en son
temps.
Le seul message oral reçu, émane du discours de Monsieur Goulet à l’ensemble
des participants lors de la fête de Noël mi- décembre 2017.
Monsieur Pichereau considère qu’il est paradoxal, au moment où l’ensemble des
acteurs, au sein de mouvements de grève notamment, demande plus de moyens
humains pour améliorer la qualité des services rendus aux résidents, il ait été
judicieux de réduire à un mi-temps pour une durée significative (18 mois ?) le
poste de Directeur de l’Ehpad de Fontevraud .
3

Monsieur Pichereau demande que Monsieur Goulet , en sa qualité de Président du
Conseil d’Administration de l’Ehpad de Fontevraud, puisse participer à la
prochaine séance du CVS, prévue le 13 juin 2018 , pour nous éclairer sur cette
situation et nous transmettre, le cas échéant, copie de la délibération du Conseil
d’Administration sur ce sujet, accompagnée de l’étude détaillée et chiffrée établie
à cette occasion pour argumenter la décision.
A l’issue de cette intervention, les membres présents du CVS seront amenés à
émettre un avis motivé sur ce sujet.
6) POINT MOUVEMENT DE GREVE
Décembre 2017 : Début du mouvement par l’envoi d’une lettre émanant du
Directeur de l’Ehpad (copie jointe au présent CR) à un grand nombre de
destinataires en responsabilité du sujet aussi bien au plan national, régional que
local.
Une lettre les alertant sur les difficultés croissantes à maintenir une qualité de vie
digne aux personnes âgées dépendantes par manque de moyens avec de multiples
conséquences au quotidien, et préconisant :
- une augmentation conséquente des personnels qualifiés
- une simplification
- une reconnaissance des actes de prévention par une revalorisation des
budgets
- la mise en œuvre de solutions innovantes, adaptées et pérennes.
A noter 16 réponses d’élus suite à ce premier courrier …
Parallèlement, un communiqué de presse a été diffusé dans tous les médias de la
région pour les informer de la démarche.
Le 30 Janvier 2018 : Premier mouvement de grève de l’ensemble du personnel
solidaire tout en assurant son poste de travail avec 48 membres signataires + une
pétition à destination des familles et visiteurs (63 signataires)
Le 15 Mars 2018 : Deuxième mouvement de grève avec l’ensemble des salariés
toujours solidaires + une pétition (44 signataires) + en parallèle le soutien des
membres du Conseil d’Administration et du CVS.
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7) POINT TRAVAUX
- Concernant la chambre des familles : en attente du mobilier.
- Concernant les extérieurs : un audit a été demandé par le Directeur de
l’Ehpad à un partenaire du Groupe Terramie domicilié à Rennes 35
spécialisé dans la création de jardins de vie et de jardins thérapeutiques.
Compte tenu de l’importance de l’estimation valorisée à 175000 € ttc, la
réalisation de l’ouvrage devrait se faire en deux phases.
La première phase qui permettra une promenade aisée des résidents en
fauteuil roulant, grâce à des allées adaptées, devrait, aux dires du Directeur,
être opérationnelle au printemps 2019.
8) QUESTIONS DIVERSES
- Demande d’une deuxième intervention de la psychologue Julie Bouvet
pour nous éclairer sur son activité au sein de l’Ehpad.
Fin de la Séance à 17h30
PROCHAIN CVS : LE MERCREDI 13 JUIN 2018 à partir de 14 Heures
Avec la participation de Monsieur Goulet en sa qualité de Président du Conseil
d’Administration de l’Ehpad .
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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