
EHPAD « Le Moulin des Prés »»

7, r.te saintqnge
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CONSEIL I}E LA VIE SOCIALE

DU I6 uin 2016

Etaient présents :

- Mrne représentante du Conseil d'Adrninistration
- lvlme représentant les familles
- Mme eprésenta-nt les résidants
- M. . Jean Pierre, représentant les résidants
- M. - Jean-Paul, représentant les résidants
- lv{mc Fcmande, représcntant les résidants
- M. VIGNESOULT Hené
- Mnre DIETRICH Aurélie (à titre consultatif)
- Mme LAVIGNE Valérie (à titre consultatifl

Absents excusés :

- N{. représentant les famillcs.
- Mlle COUPARD Sarah, représontante des personnels

Monsieur VIGNESOULT, constatant que le quorum est atreint ouwe la séance à l0 heures
30.

Avant d'aborder I'ordre du jour, M. VIGNESOULT denrande à ce que la séance soit
enregistrée afin que le procès-verbal soit le plus fidèle possible. L'assemblée donnc son
acc()rd.

I, APPROBAT ION DES PROCES \I[,RBA UX DE T,À DERNIERE SEANCE

M. vIGNESOULT demande à I'assemblée de voter l'approbation des procès-verbaux des
séances du I I mai 201 6 et du l6 novembre 201 5 étan! donné les problèmes soulevés lors de la
demièrc séance sur 1a transmission des documents, qui finarement I'avaient bien été.

En I'absence de question, lcs procès-verbaux sont approuvés à I'unanimité.

M _vlGNESouLT rappelle à l'assembrée qLre lors de ra denrière séance avait été évoqué re
règlement intérieur du conseil de La vre sociale. Il ajoutc qu'un règlement avait été travaillé
et validé il y a quelques années mais vu |anciennetË, ,n ntur"uu a érô rédigé et transmis à
I'assemb[ée avec les invitations.

lI/ Rèslcmcnt intérie ur du Conseil dc Ia Yic Sociale

ll rappclle que le CVS cst composé comme suir :
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.4 rcprésentants dcs personncs accucillics :

\1me
\,1.

\1.
\4me

- I representant du Conseil d'Administration
Départementale.

Conseillère

- I rcprésentant tlcs personnels : MmE COUPARD Sarah,
M. VIGNESOUI-T en profite pour l'excuser étant en position d'anêt maladie.

M. VIGNESOULT demande s'il y a des questions sw ce règlernent intérieur qui est une
synthèse des textÊs en vigueur.

demande alors quand aura lieu le renouvellement des représentants des
fàmillcs et des rûsidants.

M. VICNESOULT rappelle que cela aura lieu en octobre 2017 pour les familles. euant aux
représentants des résidcnts, il précise qu'il n'y a pas d'élections organisées dans la mcsure ou
il n'y a jarnais de candidats. il est alors dernandé à des résidents de siéger.
ll conclut que c'est ce qui sc passait aussi ptrur les représentants des farnilles jusqu'à présent.
mais que I'on constatc un engouement plus marqué pour cette instance et quc par conséquent.
un scrulin pourra être possibic dès 201 7.

M. VICNESOULT demande à I'assemblée s'il y a des questions.

2 rcpréscntants dcs làrnilles :

\1me
\1.

revicnt sur la confldentialité des procès-verbaux, notamment pour leur misc cn

M. vlcNESouLT répond qu'il en tiendra compte sur la mise en ligne des procès-verhaux sur
le site intemet.

En.l'abscnce de qucstion, le règlcment intérieur du CVS est approuvé avec 5 voix pouret I abstention.

Mme
ligne.

III - In fo rnr a tion5 diverses

M VI.NES.ULT informe l'assembrée que de gros travaux ont été réalisés par Ia sociétéOTIS sur le. m(,nte-chargc, atin de solutionne. f" pi"Uie*" à"iécalage de la cabine.Bicn cntcndu ces travaux nç nous scront pas lacturés,
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D'autre part, le contrat d'entretien a été renégocié avec OTIS. Dorénavant et sans swcoût
pour l'établissement, une assistance est toujours prévue 24h124, avec obligation d'intervenir
en 4 heures, ce délai étant réduit à une heure si une personne est bloquée dans la cabine.

M. VIGNESOULT insiste sur Ie fait qu'une intervention ne signifie pas de fait une réparation.

M. intervient et dit que cela signifie qu'il ne faut pas le prendre seul.

M. VIGNESOULT rappelle alors que le monte-charge est stricrement résewé aux personnels.
Ni les résidents seuls, ni les familles ne doivent le prendre. It rappelle qu'une affiche est
apposée sur l'appareil depuis très longtemps.
Il ajoute qu'afin de palier à ce problème, il est envisagé de coder le monte-charge.

M. vlcNESouLT ajoute qu'avec accord du conseil d'Adminisrrêrion, ir est en attente des
devis de sociétés afin d'une part de changer la cabine en bois par une cabine en métal et
d'autre part de passer sur un système d'électrification.

se félicite de cene décision cependant, M. VIGNESOULT précise qu,un projet
d'une telle ampleur nécessite des emprunts et rappelle que Ia charge des intérêts a,"mprunt
fait augmenter le prix de joumée. Par ailleurs, le ."-bour.".enid., capital de I'emp*nt
ampute considérablement la capacité d,autofinancement de l'établissement,

Pour conclure, M. VIGNESOULT conclut qu'il va joindre à ce procès-verbal les fiches
d'OTIS sur les interventions des derniers mois.

IVl Classement des EHPAD

i\'1. VIGNESOULT rappelle à r'assemblée que ra demiàe séance a été quelque peu houleuse
suite à un soi-disant classement des EHpAD par le magazine « eue Choisir ».

ll cite les propos de «on est classé demier sur 1000, ce qui inquiète
notamment ma famille », on est donc « le plus pourri des établissements ».Mme précise que c'était sur l'étai des chambres.

M VIGNESoULT souhaite éclarrcir ra-situation et précise que l'étabrissement a 2 carrés pourles chambres, ce qui est mauvais, mais 3 étoiles sur ies autres points.
Il ajoute que les critères pour la notation de la chamUr" .oni, '--- La presence de sanitaires privés,

- La possibilité de meubler la chambre à son envie,- Son côté agréable.

Puisque les deux prerniers critèr
chambre qui a été rernis 

"r, 
ou".l,Tnlont 

t'"nis, il semblerait que ce soit le côté agréable de Ia
Il précise qu'il n,y a aucune allusion à la propre!é, aux personnels ou aute.

Enfin, il conclut donc qu,il n,y a en fait pas de classement.

Mme rjoute qu,ils sont dans l,ord.re des régions et dans I,ordrô de prix.
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fU. VIGNESOULT s'interrôge sur Ie nombre d'établissements qui ont été visités:
Haute Normandie, d'autant que nous sommcs un des seuls publics parmi les aulres.
Est-ce représentatif des établissernents de la Haute Nonnandie ?

IV. §lo ification du règ lenrent intérieur ct du Contrât dc Séiour

1. Ràslem ent intérieur

l0 sur la

Mme prend connaissance de I'article er s'étonne du choix des EHPAD puisqu'il y en
a environ une centaine sur la région el trouve que cela n'a pas de sens quant à l'échantillon
retenu.
Elle rejoint M. VIGNESOULT sur le fait que I'on ne peut considérer cela comme un
classement, mais juste une vision de certains établissements.
Elle trouve la méthode peu objective d'autant que les étâblissements privés et publics sont
mélangés.
M. VIGNESOULT rappelle qu'interpréter des informations restreintes ct sorties du contexte
précis peut nuire gravement à la réputation d'un établissement.

Mme ancienne résidante d'un EHPAD à Bourg Achard, trouve que
l'établissement est très bien et surtoul quc les chamtrres sont très propres. Elle ajoute que I'on
peut meubler à son envie et que cclâ est bien différent de son ancienne maison de retraite.

M. vIGNESOULT informe I'assemblée qu'il souhaite ajouler au règlement intérieur deux
informations supplémentaires.

Au 5è^'.olinéo du titre u (odmission) porographe 7 (conditions d,tdmissian) est ojouté lo
phrose suivonte :

« Le nom et les coordonnées de la personne de conflonce »

-\4. vlGNEsouLT explique que la pcrsonne de confiance ne peut se substituer au résidant.

ï1,:::,:ïï,,::^*1:r_:i:il quand ia personne concernée n,est plus en mesure d" fu;" p;uc son cnolx. E,e ne remplace pas I'intéressée, et est consullée quand celui_ci n,a plrs lapossibilité d'exprimer des souhaits (acharnement thérapeutiquc, fin je vie. . . ).

Mme 'demande si la nersonne de confiance est la même personne qui a fart admettreIe résidant dans l'établissement
M. VICNESOULT réponrJ or. 

1:.n, 
la personne de confiancc peut être la fàmille ou un ami,et qu'il faut la choisir dès I'admissron.

Mme sourève re probtème des personnes qui rentrent en établissement el dont r,étatde santé ne permet plus de choisir.

répond qu'il est bien évidemment impossible pour l,établissement d,agir
Mme
avanl.
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Mmc répond alors que sur la }.lautc Nonnandic^ nùus solltl'rcs lcs plus mauvais sur
la chambre.



M. VIGI*ESOULT poursuit :

Le iè^'olinéo de l'orticle 3.4 (médicoments) du poragrophe 2 (hébergement) du titre llt (ta
vie dons l'étoblissement) est modifié comme suit:

ll est strictement interdit de fournir ou d,odministrer des médicaments oux
tésidents, seuls les personnels qualiJiés de t'étobtissement y sont habitités sous to
responsobilité et lo supervision du médecin coordonndteur, conformément à lo
réglementotion en vigueur »

rin effel, il cxplique que lorstlu'une personne est admise à I'EHpAD le trâitement est pris en
charge par le médecin el les tDE. une tierce personne ne peut introduire rics médicamints cle
l'cxtérieur et surtôuI les administrer. Il rappelle que certaincs lamilles le font. dans
I'ignorance des traitements déjà en cours, d'où les risques iatrogèncs.
Il précise que l'établissement pourrait être tenu comme responsable en cas de problème,

Il rappelle qu'en cas de problerne de santé, une IDE est présente et qu'ellc peut administrer un
médicament sous délégation du médecin de I'établissement.

Ces deux modificaüons sont approuvées à l,unanimité.

2. Contrât de séiou r

M. VICNESOULT aborde la proposition de rnodification du contrat de séjour

- Il e.st ajouté un articlc 1.3 au tio.e V (monrant des.frais de séjour1 paragraphe 4
(condition^s particulières de.facruratian) avec pour titie « condiiions ite réieriation »t et ainsi
libellé

- « Pour I'hébergement pcmrarreflt, la personne âgée peut réserver son
logemenl et dîTlërcr sa dote d.,entrée, Tourefois elle se vina jo"tur", le prix dejournée à conpter de ra date de signature di contrat de séjour et du règremenr de
îonctionnement »

M. VIC.NESOULT explique que lor.squ,une place se libère, il est demandé à la persome âgéequi souhaite être admise, d'entrer rapidem;t. or, il esl irià.rt qu'ir faut un peu de t«npspour. p.réparer son enhée. Il ajoute que cependant, i,ét"bli.r"rr*t, qui fonctionne comme unesociété' ne peut raisser une crramb.rà vidc trop b;gÀ;il;;; lvitcr une perre de recettes. Ir

:i:;'ff"j:fi 
un système de réservation i" 

"tu ür",'"o_rne dans beaucoup d,autres

llLl.,,r....n,. 
soulève le problème <ie la double facturation torsqu,un résidant change

Mmc DIETRICH précise qu'à chaque dcmande de dossier nrplacée. les p...onnË, v sont scnsibilisécs. l^rur urle personnc âgée déjà
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Mme BROHY confirme les propos de M. VIGNESOULT et aIfirme que ce point est
important, l'établissement âyânt peu de marge financièrement.

M. VIGNESOULT poursuit et fait parl de son intention de percevoir des frais de remise en
état de la chambre. éventuellement par une facturation complémentaire de 3 jourc après la
sortie de la personne âgée.

\,fme BROHY demande s'il n'est pas possible, plutôt que de facturer des joumées à une
perso,ure sorlie, d'appliquer un forfait.

Mme évoquc un système de dépôt de garantie

M. VIGNESOULT rappelle que si la chambre est à refaire, compte fair du matériel et des
heures passécs, cela risque d'êtrc très onéreux.

Sur la proposition de Mme BROHY, M. VIGNESOULT trouve qu,un lorfait serait le plus
judicieux.

Mme
dégradés

demande alors à ce que ce forfàit soit appliqué seulement si les locaux sont

Mme BRoHY demandc s'il n'est pas possible de facturer jusqu'à la libération effective de la
chambre.
M VIGNESOULT répond que c'cst rcsez aléatoire, parfois les familles libèrent les locaux
immédiatcment et d'autrcs au bout de plusiews jours.
Il demande alors à I'assemblée si un forfait d'environ 3 jours de facturation (175€) serait
envisageable.

Mme BROHY répond que cette somme sembre correcte. De prus, cela pennet aux nouveaux
entrants d'être accueillis dans une chambre rénor,ée_

Mmc demande si ce sera lbit systématiquement ou seulement en cas de dégratlation.

M 
-vIcNESouLT 

répond qu'en fair et celâ esr normal, res chambres sonr tou.iours dégradées
du fait noramment des làuteuils roulants.

A la question de Mme '. Mme BROHy clernande s,il ne faudrait pas mettre en placcce forfait sculernent aux nou'eaux entrants après le l",juillet 2016. Elle q"*" q"" à, lÂ p",cas pounait être fait pour Ies résidcnts entrés avant ce$; dare.

M. VICNESOUL'I âpprouve cette réflexion el procède alors au vote.

La mise en prace d'un forfait de 175€ au titre de ra remise en état des rocaux seraappliqué à compter du 1." iuillet 2016 
"* "pp.ou""" aîunîni_i e,

M. VIGNESOULT poursuit et propose une 2è." modification au contrat de séjour.

I l;:ï3r* 
te paragraphe était déjà cxistanr er que la modification porte sur l,ajour du mot
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l\{. VICNESOULT répond que ce n'est pas à l'établissernent de supporter des actes
nralveillants. Cependant, il est évident quc si un résidant dcvait quitter Ia sûucture. cela se
ferait après rendez-vous avec les services sociaux, Ies organismes adéquats afin de s'assurcr
d'un placement dans un autre établissement plus adapté toujours dans le but de préserver
l'inlérêt du résidant.

Mme' ajoute que « si les familles ne sont pas contentes de l'établissefiren! elles ont
qu'à placcr lour résidant ailleurs ». Mme conlirme et ajoute que pour avoir
été dans un autrc établissement, celui-ci est de qualité.

Devant l'allusion du Mme , Mme BROHY et M. VIGNESOULT s'accordent à dire
que l'établissement cst face à des difficultés hors normes âvec une famille et qu'ils ne
donneront pas plus de détail.

§'lme répond que cene modification la gêne pour le résidant qui n'est pxs
rcsponsablc des actes de sa famille.
Elle ajoute qu'il y aura toujours des familles diircilcs ct qu'au jour d'aujourd'hui la situarion
est ponctuclle.

Mms BROHY précise que c'est du ponctuel qui dure, M. VIGNESOULT répète que c'cst tlu
hors nonne.

Pour répondre à la question de Mmc , Mme BROHy précise que le but de
I'établissement et du conseil d'Administration est âvant tout de protéger l. p"r.ônne.

Mme BROHY rappelle que I'article était déjà da.s le contrat de séjour et qu'elle est tout à fait
favorablc à ajouter le mot famille. Elle réitère que le but est avant tout de piotéger le résidant.

Le 1?'olinéo de 3.2 du porogrophe Vl est modifié comme suit:

« Sous réserve des textes en vlgueuL des loits sérieux et préjudiciabtes peuvent
motiver une décision de résiriatron pour incompdtibirité ovec la vie en cortectivîté du foit del'ottitude d'un résident et/ou de sd fomifle qui ne respecter.,rent pas re règrement intérieur.Don: ce cos, un entretien personnolisé sero orgonisé entre la direction et le ou lesintéressés, accompogné éventuefiement por ra perionne de son ou de leur chorx »

en ronbsence de question, M. vIGNESouLT procèdc au vote de cette modification :5 voix pour et I contre.
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Mme prend la parole et affrrme son oppositioti, metta en avanl la notion
d'exclusion. En effet, elle ne voit pas, au vu des délais d'admrssion dans les EHPAD, où
scrait placéc la pcrsonne âgée.

V. Proict d'Etablissement 2016-2021



M. VIGNESOULT informe I'assemblée que ce projet sera soumis à l'approbation du Conseil
d'Administration mais qu'il est nécessaile de recueillir au préalable I'aüs du CVS puis du
CTE,

Mme demande ce qu'il en est du projet du changement de lits.
M. VIGNESOULT répond que la décision a été prise sernaine demière.

En l'absence de question, I'assemblée approuve ce document à I'unanimité.

VL Ouestions diverses

Mme se plaint du repassage du linge.

M. VIGNESOULT repond qu'une réunion est prévue vendredi et que ces problèmes seront
abordés.

En I'absence de rernarque, la séance est levée à I I heures 45.

Mme - demande Ie prix d'un déjeuner inüté le midi.
Mme DIETRICH répond que le tarif est de I 3.90€.
Mme : üouve cela cher et donne l'exemple de sa famille venue ra semaine dernière et
qui a eu du jambon et de la salade. M. VIGNESOULT précise qu'un tel plat ne peut que
résulter d'une commande spécifi que.
Elle demande si une réflexion peut être envisagée avec éventuellement une carte un peu plus
élaborée même avec un tarifun peu plus élevé.
M. VIGNESOULT trouve I'idée intéressante et va y réfléchir.

Afin d'améliorer ra communication avec les familres, M. vrGNEsouLT informe r,assembléequ'il souhaite élaborer une charte. Il ajoute qu'un élive dirJeur va effectuer son stage dansl'établissement et ce dossier lui sera proposé.

JP _,- -

Président du Conseil de la Vie Sociale
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M. VIGNESOULT demande s'il y a des questions.

Mme demande si les mains courantes vont être posées.
M. VIGNESOULT répond qu'il y a eu un litige avec la société, et que celles-ci seront posées
cett€ semaine.

M, VIGNESOULT aborde les projets en terme de soins et I'information médicale à la page
55.
Il rappelle qu'il est tres attaché au secret médical, et que l'administration n'est pas apte à
répondre aux questions médicales des familles. Seul le médecin est habilité à répondre aux
questions d'ordre médicales.


