COMPTE-RENDU DE REUNION du C.V.S. du 29 mai 2019

Membres Présents
Collège Résidents
• Monsieur BOSCOLO (absent)
• Madame BLAIN
• Monsieur LAVEAULT
• Madame DEFLANDRE
• Monsieur CHESNEAU
• Monsieur GAUTHIER Président
Collège Familles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Madame Françoise GRAVOUELLE (absente)
Monsieur BUTET Vice-Président Secrétaire
Madame Annie THURIET
Monsieur Pierre LOIGEROT
Madame Marie-Christine HARREGUY
Madame Jocelyne GAILLARD
Madame Marylène GEFFROY
Monsieur Patrice CHESNEAU

Collège Salariés
• Madame BRUN Véronique (absente)
• Madame Daniel Christelle
• Monsieur GAGNOT Tony
• Madame Annick SENEZAK
• Madame Patricia DOURNAC
Directeur EHPAD
• Monsieur GAGER Christian
Collège Elus
• Monsieur CHARRIER Stéphane
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I. VALIDATION DU DERNIER CONSEIL POUR LA NOUVELLE EQUIPE DU
CONSEIL
Ce CVS accueillait ses nouveaux membres au terme des 3 ans, le
renouvellement étant obligatoire.
Lors d’une réunion d’information le 23 mars dernier sur le CVS, des parents
ont souhaités se rapprocher de ce conseil. Une cooptation s’est faite
naturellement dans les semaines qui ont suivies.
Aujourd’hui ce conseil compte neuf personnes au collège des familles, les
autres collèges ont également évolués. Tous les membres sont élus en tant que
titulaires, il n’y a plus de suppléants.
Un tour de table a été effectué afin que chacun se présente, et explique les
motivations qui l’on amené à participer au CVS.
Monsieur Gager a fait une présentation du CVS, a défini les actions, ainsi
que le rôle de ce conseil au sein de l’EHPAD.
Un nouveau président a été élu, Monsieur GAUTHIER, ainsi que son viceprésident, Monsieur BUTET.
II. PRIX DE JOURNEE 2019.
Monsieur GAGER a présenté les propositions définissant le prix de journée
avec une explication de son calcul.
Ce prix s’élève à ce jour à 52,04€/jour. Il a été validé par l’ARS et le conseil
départemental.
Monsieur Gager a profité de cette réunion pour expliquer les éléments GIR
et PATOS.
Au terme de ce chapitre, l’ensemble des membres a validé le prix de journée.
III.

POINT SUR LE PERSONNEL IDEC ET MEDECIN.

a) Le médecin référent à l’EHPAD le docteur RODRIGUEZ, a quitté Fontevraud
après 22 ans d’activité. À dater de la fin juin 2019, il n’assurera plus sa fonction de
médecin coordinateur.
Il est à l’étude (étant donné les difficultés à trouver un remplaçant), la mise
en place d’une télémédecine pour les cas simples, et le transport aux urgences de
Saumur pour les cas plus complexes.
L’ARS doit donner son accord sur le sujet. En attendant, les médecins
intervenants à titre privé au sein de l’EHPAD, aident à régler les cas urgents.
L’infirmière coordinatrice Madame Véronique BRUN, est en arrêt maladie
jusqu’à la fin août.
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En attendant le recrutement d’une 4ème infirmière, la psychologue Julie
BOUVET prendra en charge une partie du travail, et les infirmières se chargeront
de régler le suivi médical des résidents.
Toute l’équipe soignante s’organise pour faire face à l’absence de l’infirmière
coordinatrice.
b) Présentation du service UNICITE en action dans l’établissement ces derniers
mois.
Il s’agit de volontaires effectuant un service civique au sein de différents
établissements publics pour une période de 8 mois.
IV. POINTS TRAVAUX
Le poste travaux concerne actuellement essentiellement le jardin. Déjà à
l’ordre du jour depuis plusieurs années, il était reconnu que le point faible de
l’établissement était les extérieurs.
Les travaux ont débutés ce printemps, il s’agit de réorganiser l’ensemble de
l’espace, d’y proposer différents postes d’activité permettant aux agents un travail
plus pratique avec les personnes désorientées, et offrir un cadre de vie plus
agréable aux résidents.
Ce chantier a nécessité l’intervention d’entreprises et architecte spécialisés.
Le coût de cette réalisation s’élève à 175 000€
Ces travaux permettront de clore et sécuriser l’ensemble de l’établissement.
Le chantier devrait se terminer cet automne.
L’autre poste d’investissements en cours de réalisation est le mobilier du
restaurant.
Le budget s’élève à 50 000€. Il reste à la direction la mise en place de ce
projet.
V.

LES COMMISSSIONS

Le CVS participe à différentes commissions comme la restauration, les
travaux, les bâtiments, ainsi que l’animation.
Les nouveaux membres du CVS ont pris position dans ces commissions :
• Animation :
Messieurs DOURNAC et CHESNEAU avec Christelle DANIEL
• Restauration : Mesdames GEFFROY et GAILLARD avec Tony GAGNOT
• Bâtiments :
Monsieur LOIGEROT avec Monsieur GAGER
Précédemment, des visites étaient organisées dans les services par les
membres du CVS, pendant les réunions.
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Bien souvent, faute de temps, elles étaient repoussées ou écourtées. Désormais
elles seront faites en dehors des 4 réunions annuelles, et préparées afin d’avoir le
temps nécessaire à la compréhension du fonctionnement des services de
l’EHPAD.
À la fin de la réunion, les nouveaux membres ont pu visiter l’aménagement des
chambres dotées de rails de transfert.

Prochaine réunion du CVS le ????????
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