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Etaient présent(e)s
▪ Madame BONNEFOND Jane, représentante titulaire des personnes accueillies,
▪

Madame CHAUSSONAUD Annie, représentante titulaire des personnes accueillies,
Présidente

▪ Monsieur MENNETEAU Emile, représentant titulaire des personnes accueillies,
▪ Monsieur THIAUDIERE Claude, représentant titulaire des personnes accueillies,
▪ Madame BOUTY Christine, représentante titulaire des familles,
▪

Madame BRETON Brigitte, représentante titulaire des familles,

▪

Monsieur ZERR Bernard, représentant suppléant des familles,

▪

Madame RIMBERT Béatrice, Infirmière coordinatrice,

▪

Madame MAUGER Lucie, Psychologue,

▪

Madame BARON Corinne, Animatrice

Etaient absentes et excusées
▪

Madame PORTRON Isabelle, représentante titulaire du personnel, art. D 311-5 3° CASF

▪

Madame MOREAU Magalie, représentante suppléante du personnel

ORDRE DU JOUR
1. Nouvelle composition du CVS
2. Election du représentant CVS au Conseil d’Administration
3. Modification des tarifs d’hébergement
4. Gestion de crise liée au COVID-19 : mesures prises au sein de l’établissement durant la
période de confinement et de déconfinement concernant :
▪ La distribution des repas
▪ Les activités
▪ Les liens sociaux avec les proches : appels visio, visites
▪ Les intervenants extérieurs
5. Plan de retour à la normale
6. Points projet d’établissement
Fiche action

Libellé

Identification des chambres et simplification
des repères

Respecter la confidentialité et l'identité en demandant
aux résidents les photos qu'ils souhaitent pour signaler
leur chambre
Se sentir comme à la maison, éviter l'infantilisation en
utilisant uniquement des serviettes de table, des ronds
de serviette
Améliorer le confort des résidents réduire le jeûne
nocturne en proposant une collation aux personnes
réveillées
Envisager un projet en évaluant, les besoins, les Moyens
nécessaires, les responsabilités intégrer le CVS à la
réflexion
Permettre aux usagers de s'exprimer sur les animations,
mettre en place une commission avec objectifs,
calendrier, diffuser l'ordre du jour et les comptes rendus

Amélioration du restaurant

Proposer une collation nocturne

Espace de jeux intérieurs pour les enfants
visiteurs
Mettre en place une commission
d'animation

7. Questions diverses

➢ Le mandat de 2 représentants titulaires arrivera à terme en septembre 2020, dont celui
de la Présidente.
DELIBERATION N°20/01 : Organisation de nouvelles élections partielles pour la
représentation des personnes accueillies – 2 sièges de représentants titulaires à
pourvoir
➢ Un président suppléant doit être nommé au sein du Collège des représentants des
familles, tel que le stipule le règlement de fonctionnement.
DELIBERATION N°20/02 : A la majorité, Mme BRETON est nommée Présidente
suppléante

➢ Un représentant des familles et des représentants légaux doit être élu pour siéger au
Conseil d’Administration. Un vote à bulletin secret a donc eu lieu durant le CVS. Les
résultats sont les suivants :
▪ Mme BOUTY : 4 votes
▪ Mme BRETON : 1 vote
▪ Mr ZERR : 5 votes
DELIBERATION N°20/03 : A la majorité, Mr Zerr est élu représentant au Conseil
d’Administration

Cette période de confinement a été difficile à gérer pour les résidents. Néanmoins, Mr
Thiaudière souligne que « tout le monde a été discipliné, tout était bien organisé ». Mme Bouty
rajoute qu’elle n’a « ressenti aucune angoisse » et que « le personnel était à l’écoute »
apportant un sentiment de « sécurité »

Question
➢ Plusieurs familles souhaiteraient savoir s’il serait possible de poursuivre les visio-conférences.

La mise en place des visio-conférences durant la période COVID-19 a permis à de
nombreux résidents de garder le contact avec leurs proches et familles, ainsi que
certains bénévoles. Cette mesure, ayant satisfait l’ensemble de ses utilisateurs, se
poursuivra pour permettre de renforcer les liens sociaux.

Question
➢ Durant la période de confinement, les visites autorisées sur rendez-vous ont été organisées dans la salle
de Conseil d’Administration et dans le hall d’accueil. Ce dernier espace, où de nombreux passages ont
lieu, pouvaient perturber les discussions entre résidents et proches, comme le soulignent les
représentants des familles.

Ces espaces sont les seuls qui permettent de garantir des accès directs pour les familles, afin de
respecter les conditions de sécurité dans le cadre du plan de confinement. Néanmoins, dans
l’hypothèse où l’établissement serait de nouveau dans cette situation, des paravents ou claustras
pourront être disposés afin de réduire les perturbations environnantes.
DELIBERATION N°20/04 : Mise en place de paravents ou claustras dans le hall d’accueil
dans l’hypothèse d’un retour de visites encadrées sur rendez-vous.

Le projet d’établissement arrivera à terme en décembre 2020. Ainsi différents points sont soumis
au CVS pour validation.

Identification des chambres et simplification des repères
Respecter la confidentialité et l'identité en demandant aux résidents les photos qu'ils souhaitent
pour signaler leur chambre.
DELIBERATION N°20/05 : Pour l’ensemble des membres, la signalétique au niveau des
portes, ne présente pas de réelle problématique. Néanmoins, il sera proposé à
l’ensemble des résidents, en particulier les personnes en fauteuil roulant, du fait de la
hauteur des affichages, s’ils souhaitent décorer leur porte de chambre.

Amélioration du restaurant
Se sentir comme à la maison, éviter l'infantilisation en utilisant
uniquement des serviettes de table, des ronds de serviette.
Une proposition a été soumise au CVS afin de répondre à cette
fiche action. Il s’agit d’un nouveau système d’attache serviette.

DELIBERATION N°20/06 : A l’unanimité des représentants des familles et à la majorité
des représentants des personnes accueillies, ce nouveau système d’attache-serviette
a été validé.

Proposer une collation nocturne
Améliorer le confort des résidents réduire le jeûne nocturne en proposant une collation aux
personnes réveillées
A l’heure actuelle, les personnes qui souhaitent une collation nocturne, sont connues
et servies par le personnel en chambre. Il s’agit d’une très faible majorité des résidents.
Néanmoins l’aménagement d’un « salon comme à la maison » pourrait permettre aux
personnes autonomes, qui le souhaitent, d’aller se servir directement.
➢ Mme Breton rebondit sur cette idée de salon en soulignant un manque de lieu pour se retrouver
entre résidents, et lors des visites des proches.

DELIBERATION N°20/07 : Il est décidé la mise en place d’un « groupe de convivialité »
composé de résidents et de professionnels afin de penser l’aménagement de différents
espaces (cathédrale, auberge, bibliothèque…)

Espace de jeux intérieurs pour les enfants visiteurs
Envisager un projet en évaluant, les besoins, les moyens nécessaires, les responsabilités intégrer le
CVS à la réflexion.
➢ Ce projet sera intégré au « groupe de convivialité » précédemment cité.

Mettre en place une commission d'animation
Permettre aux usagers de s'exprimer sur les animations, mettre en place une commission avec
objectifs, calendrier, diffuser l'ordre du jour et les comptes rendus
➢ Des groupes de parole ont été mis en place conjointement par l’animatrice et la psychologue.
Durant ce temps, de nombreux sujets sont abordés, et notamment celui de l’animation.
L’intérêt de la mise en place d’une Commission d’animation sera abordé durant le
prochain groupe de parole.

➢ La cathédrale
Mme Breton évoque la forte exposition au soleil dans la cathédrale, et souhaiterait l’installation de
rideaux supplémentaires.
➢ Nutrition
Mr Thiaudière évoque différents points concernant l’alimentation :
▪

Souhait de vinaigrette dans un récipient pour que chacun(e) puisse se servir à sa guise. Ce
point a été abordé durant la première commission menu, mais la période COVID-19 n’était
pas propice à sa mise en place, du fait du service en chambre.
Les axes de propositions émises au sein de la commission menu pourront de nouveau
reprendre dans les prochaines semaines.
Cette problématique sera transmise au service de restauration.

▪

Manque de cuisson de choux-fleurs et pommes de terre à certains repas.

▪

Souhait de plus de fruits.
Des corbeilles de fruits sont disposées dans chaque office, et les résidents qui en font
la demande peuvent en avoir. Une proposition de fruit à l’ensemble des résidents à la
fin du repas pourra être faite.

BILAN D’ACTIVITE 2019
Le Bilan d’activité a été transmis en début de séance
à l’ensemble des membres. Il leur est proposé de
faire parvenir leurs interrogations ou commentaires
par mail ou au prochain CVS.

Question
Comment est réalisé le suivi des événements indésirables ?
Les événements indésirables sont déclarés sur le site de logiciel de soins à
destination de l’équipe d’encadrement. Selon le type d’événement, une personne
de l’équipe d’encadrement s’assure du suivi. L’ensemble de ces événements sont
par la suite abordés en réunion de coordination.

Une représentante des familles s’interroge sur l’accueil d’un des résidents en situation de
handicap, et qui présente des troubles du comportement. La question de la limitation d’accès
à certains espaces pour ce résident est abordée, ainsi que la possibilité de demander au
médecin de réinterroger le traitement.

Malgré la légitimité des inquiétudes pouvant émaner de certaines familles,
plusieurs points sont à rappeler afin de pouvoir y répondre.

L'EHPAD Les Capucines est un établissement public de santé,
social ou médico-social géré par un Conseil d'Administration
et un Directeur. Il relève de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale et de l’article
L312-1 al 6 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec
l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun
d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur
l'ensemble du territoire. »
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertés individuels est
garanti à toute personne prise en charge par des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont
assurés :
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de
son intimité et de sa sécurité ;.[…] »

VALEURS DU SERVICE
PUBLIC

Les valeurs de référence du
service public sont :
▪ l’intérêt général,
▪ la
continuité
du
service,
▪ l’égalité de traitement
▪ et la neutralité.

Ainsi, afin de respecter les droits des résidents, aucune limitation d’accès à des espaces
collectifs ne peut être imposée. Les droits sont garantis à l’ensemble des résidents, avec ou
sans présence de handicap.
L’accompagnement des résidents répond pour tous aux besoins individuels, et la sécurité est
assurée par l’ensemble du personnel. De plus, la prise en charge médicale est adaptée en
fonction de l’évolution de l’état de santé des résidents par les médecins traitants et/ou
spécialisés.

L’EHPAD Les Capucines est un lieu de vie où les droits et libertés de chaque
résident sont respectés, tel que le souligne la Charte des droits et libertés.

Félicitations au
jardinier pour les
plantes !

Merci pour les photos
et les décorations
dans les chambres

Merci au
personnel qui est
à l’écoute !

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h15.
Validation du Procès-verbal
Le 1er Juillet 2020
Mme CHAUSSONAUD Annie,
Présidente du Conseil de la Vie Sociale

ANNEXES

COMPOSITION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
(C.V.S.)
Vu la délibération n°17/05 du 28 Avril 2017 du Conseil d’Administration
Vu la délibération n°20/07 du 11 mars 2020 du Conseil d’Administration

1° Représentants des personnes accueillies (article D311-5 1° CASF)
•

Madame BONNEFOND Jane, représentante titulaire des personnes accueillies,
Elections du 15 septembre 2017

•

•

Madame CHAUSSONNAUD Annie, représentante titulaire des personnes accueillies,
Elections du 15 septembre 2017, Présidente

•

Monsieur MENNETEAU Emile, représentant titulaire des personnes accueillies,
Elections du 6 Avril 2018

•

Monsieur THIAUDIERE Claude, représentant titulaire des personnes accueillies,
Elections du 6 Avril 2018

2° Représentants des familles ou des représentants légaux (article D 311-5 2° CASF)
•

Madame BOUTY Christine, représentante titulaire des familles
Elections du 17 juin 2020
o

Monsieur ZERR Bernard, représentant suppléant des familles
Elections du 17 juin 2020

•

Madame BRETON Brigitte, représentante titulaire des familles, Présidente suppléante
Elections du 17 juin 2020
o

Madame ARNAULT Rose, représentante suppléante des familles
Election du 15 septembre 2017

3° Représentant du personnel et Infirmier Coordonnateur
•

Madame PORTRON Isabelle, représentante titulaire, art. D 311-5 3° CASF
o Madame MOREAU Magalie, représentante suppléante ;
Elections professionnelles du 6 Décembre 2019 et courrier du syndicat CGT du 2 janvier 2019

•

Madame RIMBERT Béatrice, Infirmière coordinatrice
Délibération du Conseil d’Administration du 28 Avril 2017

4° Représentants de l’organisme gestionnaire (article D 311-5 4° CASF)
•

Madame MAUGER Lucie, Psychologue
Délibération du Conseil d’administration n°20/07 du 11 mars 2020

•

Madame BARON Corinne, Animatrice
Délibération du Conseil d’administration n°17/21 du 20 décembre 2017
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