COMPTE-RENDU DE LA SEANCE CVS
DU 03 juin 2015
PRESENTS
COLLEGE RESIDENTS :
Madame Anne-Marie LESCOAT

Présidente

COLLEGE FAMILLES :
Madame Florence JANSSENS
Monsieur Frédéric BUTET
Monsieur Jacques PICHEREAU

Secrétaire de séance

COLLEGE SALARIES :
Madame Véronique BRUN
Madame Odile MARIN
Monsieur Tony GAGNOT
COLLEGE ELUS :
Madame Marie Christine BABARIT
Monsieur Jean-Pierre MONS
DIRECTEUR EHPAD :
Monsieur Christian GAGER

Début de la séance à 14H30
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Monsieur Gager , en sa qualité de Directeur , remercie l’ensemble des
personnes de leur participation à cette nouvelle séance du CVS
Aliénor d’Aquitaine.
Ensuite , Madame Lescoat , en sa qualité de Présidente du CVS ,
invite les participants présents à traiter l’ordre du jour .

Validation du projet de compte-rendu de la séance du 04 /03/2015
Hormis un oubli concernant la présence de Mme Marie Christine
Babarit à la réunion du présent CVS .
Ce compte-rendu est validé par l’ensemble des participants .

Présentation du Rapport d’Activité 2014
Ce rapport est établi par l’EHPAD et remis , entre autre , au Conseil
Général et à l’ARS.
Monsieur Gager nous présente les principales lignes de ce
document très instructif , à savoir :
- Nombre de résidents en 2014 : 81 dont 63 en Maine et Loire
et 12 en Indre et Loire .
- Moyenne d’âge 2014 : Hommes : 83,18 ans – Femmes : 89,34
- Durée moyenne du séjour 2014 : 3 ans 10 mois et 28 jours
- Effectif du personnel en 2014 : 38,68 en ETP ( équivalent
agent temps plein )
Mise en place de groupe d’échanges avec les résidents et CR
Un groupe d’échanges a été mis en place , à la demande des résidents ,
Pour leur permettre de s’exprimer sur les difficultés rencontrées au
quotidien .
Les copies des compte-rendus des deux premières séances ( du
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23/04/2015 et 11/05/2015 ) sont jointes au présent CR qui seront
complétées des réponses de la Direction .
La fréquence de ces réunions est programmée tous les deux ou trois
mois .
La prochaine réunion traitera du soin .
Point sur les évènements indésirables du 01/01/2015 à 31/05/2015
Sont exclus de ce point , les chutes et les fugues et errances ( traitées
par ailleurs )
Sur un total de 32 évènements sur la période , le circuit du
médicament représente 50 % avec 16 évènements alors que la
restauration ne représente que 6,25 % avec seulement 2 évènements te
recensés .
Mise en place du groupe de reflexion Enquête de satisfaction
Ce groupe de travail , composé du Directeur et des membres du
Collège Familles , a pour principal objectif de faire la critique de
l’existant et d’être force de propositions pour rationnaliser et
simplifier les différents questionnaires à destination des résidents et
des familles .
Une première réunion sera organisée par Mr Pichereau et devrait se
tenir courant juillet 2015.

Aborder le point 9 du dernier CVS sur la Restauration
Il a été acté que Monsieur Butet participerait désormais à la
Commission Restauration et en organiserait la planification avec Mr
Tony Gagnot .
Pas de CR de réunions à joindre au présent CR .

Préparation des nouvelles élections du CVS en fin d’année
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Un listing actualisé des familles de résidents sera remis en septembre
2015 aux fins de prospection de nouvelles candidatures .
Les résultats de cette démarche sera remis en octobre pour permettre
L’organisation des élections avant décembre 2015 .
Des séances d’information resteront à organiser parallèlement .
Les élections des autres collèges ( résidents et personnel ) seront
organiser à l’initiative de la Direction de l’EHPAD .
Enquête de Bien-Traitance
A noter que l’EHPAD de Fontevraud a été sélectionnée par l’ANESM
Les questionnaires correspondants seront à remplir par le Directeur de
l’EHPAD et la Présidente du CVS .
Travaux accessibilité jardin et travaux façade
Les travaux concernant le patio / jardin ainsi que la mise en place
d’une clôture de sécurité sont prévus en 2016 / 2017
Le ravalement de la façade ainsi que le remplacement de la chaudière
font l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement qui sera présenté
par le Directeur lors de la prochaine séance du CVS prévue en
septembre 2015 .
Questions diverses
- Evocation par Mr Gager d’un questionnaire 2015 à remplir
concernant la mise aux normes de l’accessibilité des locaux de
l’EHPAD aux personnes handicapées .
Agenda à mettre en œuvre dans les 3 ans à venir .
- Concernant les travaux ( phase 2 ) à savoir :
7 chambres + 1 , la nouvelle salle , les vestiaires , la chambre
d’accueil pour les familles , les espaces verts , les sanitaires du
rdc et le réaménagement de la tisanière
Appel d’offres prévu en octobre 2015
Ouverture des plis prévue en novembre 2015
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Début des travaux prévu courant décembre 2015
Dossier en attente d’un cautionnement du Conseil Départemental
Concernant l’emprunt 2014
- A noter la volonté du Conseil d’Administration de l’EHPAD de
ne pas augmenter le prix de journée pendant trois ans .

Fin de la séance vers 17h00

Prochaine réunion prévue le mercredi 16 septembre 2015 à 15 h
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