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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

10 JUIN 2013 

 

PRESENTS  
 

Représentants des résidents : Mme Romé Julia, Mme Ruelland Berthe, M. Chérel Joseph 

Représentant des familles : Mme Durand Marie-Thérèse 

Famille de résident : Mme Lefeuvre Martine 

Représentant de la Direction : Melle Huvé Delphine 

Responsable hôtellerie : Mme Hillion Roselyne 

Responsable Accueils spécifiques : Mme Pedrono Marie-Annick 

Représentant des salariés : Mme Duchesne Valérie 

Membre des salariés : Mlle Saudrais Jennifer 

Animateur : M. Mouillet Fabien 

 

Secrétaire de séance : Mlle Huvé Delphine 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Mise en place de l’évaluation interne 

 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médico-sociale soumet les établissements et services à 

une législation spécifique en matière d’évaluation et d’amélioration continue des activités et de la qualité 

des prestations. 

L’évaluation interne, qui a lieu tous les 5 ans, porte sur la mesure de la capacité à satisfaire les besoins des 

personnes accueillies et a pour objectif d’améliorer les pratiques collectives et la qualité des services fournis 

par l’établissement.  

 

L’établissement doit réaliser son évaluation interne avant début 2014. Pour cela, un comité de pilotage 

(COPIL) doit être mis en place, avec, outre les représentants de la direction, des salariés et de l’association, 

un représentant des résidents et un représentant des familles. Pour solliciter la participation de chacun, un 

courrier sera transmis aux résidents et à leur référent familial pour devenir membre du COPIL, dont la 

première réunion aura lieu le 20 juin 2013. 

Par ailleurs des groupes de travail seront mis en place à partir de Septembre 2013, sur différents thèmes 

relatifs à l’accompagnement des résidents et à l’organisation de l’établissement. Les personnes souhaitant y 

participer sont invitées à prendre contact avec la direction.  

 

Les salariés sont également sollicités et informés lors des différentes réunions d’équipe et par le biais 

d’affichages. 

 

Cette évaluation interne devra être prolongée d’ici fin 2014 par une évaluation externe, conduite par un 

organisme habilité, et dont les résultats conditionneront le renouvellement de l’autorisation. 
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2. Point sur les animations organisées 

 

Présentation par Fabien Mouillet, animateur 

 

Après consultation des résidents lors de groupes de discussions, M. Mouillet fait part de leurs retours, sur 

les points suivants : 

- Restauration 

- Hôtellerie (entretien et lingerie) 

- Animations 

 

Restauration 

Les résidents émettent un avis globalement positif sur la restauration et font part d’une nette amélioration 

de la qualité des repas. 

Les problèmes évoqués concernent essentiellement les repas du soir. Ces points ont d’ailleurs été soulevés 

par les résidents, lors de la dernière commission restauration du 31 Mai 2013 : 

- Potage pas assez mouliné. Parfois manque de vermicelle. 

- Souhait de ne plus avoir d’omelette au menu car trop cuite. Il est rappelé que nous sommes tenus 

au respect de règles sanitaires liées à la température de cuisson des œufs, rendant impossible la 

préparation d’œufs au plat ou d’omelettes « baveuses ». Les œufs cocotte sont toutefois appréciés 

par les résidents donc continueront d’être proposés au menu. 

- Lassitude par rapport aux quiches, aux feuilletés… : l’été arrivant, il sera proposé plus régulièrement 

des salades composées, des rôtis froids, afin de varier les menus. 

- La mise en place du riz au lait chaud ou de la semoule chaude tous les dimanches soir, à la demande 

des résidents, est très appréciée et sera donc poursuivie. Pour les résidents qui ne désireraient pas 

en manger, un plat de remplacement est proposé. 

- Les résidents déplorent le manque de fruits de saison. Cela est essentiellement lié aux mauvaises 

conditions météo et nous espérons pouvoir bientôt leur proposer des fruits d’été. 

- Mauvaise qualité du jambon proposé en plat de remplacement : il a été demandé en cuisine de 

changer le produit par un jambon de meilleure qualité. 

 

L’ensemble de ces informations est transmis en cuisine et des réponses sont apportées systématiquement. 

Pour toute autre demande, Mme Roselyne Hillion et Mlle Huvé sont à la disposition des résidents et des 

familles, de même que le personnel de cuisine. 

 

Hôtellerie 

Les résidents sont satisfaits de l’organisation de l’entretien des chambres ainsi que de l’entretien du linge. 

 

Lingerie : Mme Lefeuvre fait remonter un problème lié à la réattribution de linge à des personnes à qui il 

n’appartient pas. Il arrive en effet que les personnels distribuent du linge à certains résidents, pensant que 

c’est le leur, alors que ce n’est pas le cas. Il est donc rappelé que toute réattribution doit passer par Mme 

Hillion, afin d’éviter ces désagréments. Cela met néanmoins en lumière la nécessité d’avoir du linge bien 

marqué pour tous les résidents (étiquettes brodées cousues). 

Compte tenu du nombre important de vêtements non marqués qui restent en lingerie, il est proposé par les 

familles présentes d’informer par courrier les familles ayant perdu du linge qu’elles peuvent s’adresser à 
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Mme Hillion pour récupérer le linge manquant. Tous les vêtements qui ne seront pas réclamés et récupérés 

pourraient faire l’objet d’une vente en braderie, les fonds récoltés pouvant être utilisés pour les résidents. 

Enfin, il est mentionné la nécessaire communication entre les équipes et les familles sur les questions 

relatives au linge : tri du linge selon les saisons, besoins en couture et raccommodage, changements des 

vêtements trop petits ou non adaptés…. 

Il est rappelé que chaque résident a un référent au sein de l’équipe soignante (dont le nom sera transmis au 

référent familial) et que ce référent peut être amené à prendre contact avec les familles à ce sujet mais 

également répondre à leurs questions sur l’accompagnement du résident. La mise en place d’un cahier « de 

liaison » s’avère souvent judicieuse pour échanger des informations d’ordre général entre l’équipe et les 

familles (suivi des vêtements, du petit matériel d’hygiène (savon, dentifrice…), RDV pédicure, manucure…). 

Toutefois, il est rappelé que toutes les informations d’ordre médical (prises de RDV notamment) doivent 

passer par l’infirmière. 

  

Entretien des locaux : le nettoyage des vitres sera mis en place, ainsi que le nettoyage des rideaux des 

chambres. Il est demandé à ce que cet entretien soit réalisé deux fois par an. 

 

Animations 

Les résidents sont satisfaits par rapport aux activités proposées. 

Plusieurs sorties ont récemment dues être annulées et reportées, en raison du mauvais temps. 

Voici quelques exemples d’activités mises en place : 

- 11 juin 2013 : sortie à Planète Sauvage (safari africain), et pique-nique 

- 20 juin 2013 : sortie à Pléneuf Val André, avec un petit groupe de personnes dépendantes 

- Mise en place d’une bibliothèque aux Lotus et d’un coin multimédia (accès internet, webcam). 

L’activité bibliothèque aura lieu tous les mercredis matin, avec l’intervention d’un bénévole. 

- Projet d’un journal mensuel, élaboré avec les résidents… 

 

De nombreuses activités sont également organisées au quotidien dans la structure, avec la participation des 

équipes soignantes. 

 

3. Organisation de la fête d’été 

 

La fête d’été aura lieu le samedi 22 Juin 2013. Un barbecue est organisé, la prestation étant assurée par 

Gwendal et son équipe. 

Trois barnums seront installés à l’extérieur afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de 

manger dehors. 

Une animation sera proposée pour assurer l’ambiance lors de ce repas festif. 

Pour le moment, 51 familles ont donné réponse (130 personnes).  

 

4. Questions diverses 

 

• Plan Bleu Canicule 

 

Comme chaque année, l’établissement est entré en période de Plan Bleu Canicule (à partir du 1
er

 Juin 2013), 

malgré les conditions météo peu favorables en ce moment ! 
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C’est l’occasion de rappeler aux résidents et à leurs familles l’importance de l’hydratation mais également 

d’avoir une garde-robe adaptée à la saison (vêtements légers, chapeau, casquette…), ainsi que des 

brumisateurs et un pichet isotherme dans chaque chambre. 

Une consultation commerciale a été lancée pour mettre en place des fontaines à eau dans les salons des 

unités Les Eglantiers, au 1
er

 étage, et Les Roseaux, au 2
ème

 étage. 

 

• Réponses aux questions posées par les familles 

 

� Rappel sur les modalités d’élection des représentants des familles au CVS  

Le Conseil de la Vie Sociale est un outil destiné à garantir les droits des usagers et leur  participation au 

fonctionnement de l’établissement.  

C’est un lieu d’échange, d’expression qui donne son avis et fait des propositions sur toute question 

intéressant le fonctionnement de l’établissement (organisation, activités, animations, nature et prix des 

services, projets de réorganisation…) 

Le CVS tient compte de la particularité liée au regroupement des trois anciens sites et est constitué de 3 

représentants des résidents, 3 représentants des familles, 3 représentants du personnel et 1 représentant 

du conseil d’administration. Néanmoins, la constitution règlementaire est la suivante : deux représentants 

des personnes accueillies, un représentant des familles, un représentant du personnel. 

 

Depuis les élections qui ont eu lieu en novembre 2010, les parents de deux représentants des familles sont 

décédés, ce qui explique qu’il n’y ait actuellement qu’un seul représentant des familles. Toutefois, le mandat 

du CVS durant 3 ans, les prochaines élections auront lieu en novembre 2013. 

 

� Modalités de transmission des informations aux familles 

Un panneau d’affichage est mis en place à l’accueil à destination des résidents et des familles et permet de 

faire apparaître l’ensemble des informations les intéressant (par exemple le compte rendu du Conseil de la 

Vie Sociale, les informations liées à la vie de l’établissement, …). 

Par ailleurs, il est rappelé que le site internet peut être source d’information : http://www.ehpad-les-3-

chenes.fr. 

Enfin, la direction se tient à la disposition des familles pour toute question concernant l’accompagnement de 

leur parent, en lien avec l’ensemble des professionnels de la structure.  

 

� Demande d’installation d’un distributeur de boissons à l’entrée de la résidence 

Une famille a émis le souhait qu’un distributeur de boissons soit mis en place à l’entrée de l’établissement. 

L’opportunité d’une telle installation va être étudiée par la direction et le bureau de l’association. 

 

 

En ce qui concerne les questions posées directement par les familles à Mme Durand Marie-Thérèse, 

représentante des familles au Conseil de la Vie Sociale, elles recevront une réponse individualisée. 

La direction est également à la disposition des familles si elles souhaitent obtenir des informations 

supplémentaires. 

 

 

 

 


