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CONSEIL I)E LA VIE SOCI,\LE

DU l1l1ÀI 2016

Etaient présents :

- Mme
- Mme.

, rcDrésentânt les farrilles
. représentant les résidants

M. . représentant les familles.
M. , représentant les résidants
M. , représentant lcs résidants
Mme ' rcprésentant lcs résidants
M. VIGNESOLILT Hervé
Mlle COUPARD Sarah
Mme DIETRICH Awélie (à titre consultatil)
Mme LAVICNE Valérie (à titre consultatif)

Absente excusée :

- §,lme BROHY, représenaante du Conseil d'Administration

Monsieur VIGNESOULT, constatant que le quorum est atteint ouvre la séance à 9 heures 30

I. APPRgBATION DU PROCES VSRBAI, DE LA DERNI ERE SEANCE

M. , s'étonne car le procès-verbal n'était pas avec I'invitation.

Mme DIETRICH lui répond qu'ils.nt été transmis par mail il y un certain temps et donne à
M. la preuve de son affirmation.

Il reconnaît son errcur et présorte ses excuses,

M. rappelle que 3 réunions minimum doivent atoir lieu tous les ans, seulement
2 ont cu lieu en 201 5.

M. vlcNEsouLT I'informe qu'cflcctivemcnt, cependant vu le mouvement de familles et les
réunions qu'il y avait cu avec le collectif, cela n'a pas été fait.

iüme dcmande s'il est possible de donner une vcrsion papier de ce documcnt à
l'assenrblée.
tJne photocopie leur est distribuée.

M. VIGNESOULT répond qu'il n'avait pas cette information, qu'il allait se renseigncr. ct
demaudc à Mme de 1ui transmettrc les texles si clle los a.
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!{me trouve qu'il n'est pas nonnal que les noms dcs représentants soient cités dans
ces procès-r,erbaux, ceux-ci devant rester neutres.
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Vucs les circorstances. M. VICNESOUL-f propose de rcporter I'approbation du procès-

vcrbal à la prochainc séance.

L'assemblée donnc son accord

lv{. ct } interpcllent M. VIGNESOLjLT sur l'absence de règlcment

inténeur du CVS.
M. VIGNESOUI,'I' rqrond qu'il sxiste et qu'il leur sera transmis.

Dcvant l'interrogation de Mme ct M. sur la présence de Mme
COUPARD, M. VIGNESOULT répond que cela va leur être expliqué ci-après.

M. VICNESOUL'l fàit le point sur les mcmbres du Conseil de la Vie Sociale :

- 2 représentants des farnilles :

\{me

\,tme
\4.

4 représentants des pemonnes accusillies :

M. VIGNESOULT demandc à l'asscmbléc de voter cette nouvetlc composition.

- I représentant du Conseil d'Administration: Mme BROHY, Conscillère
Départementale.
l\4. VIGNESOULT rappelle à 1'asscmblée qu'il revenait à M. THORY, Président du Conseil
d'Administration, d'être présent cepentlant, sa màe étant présente, il a décidé de se retirer.

- I représentant des personnels : Mme COUPARD Sarah.
M. \'IGNESOULT explique qu'en I'absence de candidature, un procès-verbal de carence a
été établi. Sur sa demande, Mme COUI,ARD a accepté d'être représentante des personnels.

lvt. et Vlme intcrpellent Mme COUPARD sur sa présence et lui
dcmandent si cettc instance f intéressc vraiment.
Mme COUPARD répliquc que si ccla ne I'intéressait pas, elle aurait refusé la proposition.

M. l
M.
Mme'

Mme aurait souhaitô quc cc soit un membre dc la représentation sl,ndicalc qui soit
présente ou un membrc du Comité 'l'cchnique d'Etablisscmcnt.
\,{. VIGNESOt.lt-T rappelle qu'i) n'y a plus d'organisarion syndicale. Il rappellc qu'un appel
à candidature a été lancé et que personnc ne s'est proposéc, il ne peut donc pas rmposcr Ia
présence d'un agcnt.

2
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En l'abscnce de question, celle-ci et votée à I'unanimité.

III - Inrplication des familles Dour lc proiet d'établisscnrent

M. VICNESOULT informe I'assernblé qu'un groupe de l0 familles, dont les noms ont été
tirés âu sorl, ont été reÇucs en réunion par le cabinct PRSIMA. en chargo de la réécriti,rre du
projet d'étatrlissement.
Un compte rendu a été envoyé aux familles présentes par mail.

M. I demande s'il serait possible d'avoir les nonts des familles intenogées atin de
les contacter el savoir comment cette réunion s'est déroulée. Il demande aussi s'il est possible
que le compte rendu fait soit diffusé.

Il poursuit en ajoutant qu'un questionnaire a aussi été transmis à toutes les familles. lt déplore
qu'il n'y ait eu que 24 retours, dont un uniquemeît de commentaires, et 3 pour un même
résidant (2 traités sur 3 car s'agissant de réponses identiques), soit un quantitatil de 22
réponses.

lvl. VIGNESOULT explique les résulrats :

Pour la prise en charge médicale:
Satisfait 20
+l- I

Non satislait I

P se {n com9te: Concemant Ie retour sur l'état de santé, les informations peuvent être
demandées à l'lDË.
Les inlbrmations médicales rclèvent de la relation directe avec Ie médecin. c'est aux familles
d'établir un contact pour rester dans la légalité du secret médical.

Qualité de prisc en charge par les équipes soignantes ;
Satisfàit 15
+l- 7

Plislcn compte:A plusieurs reprises, il est mentionné une qualité de soins différente sclon
les 

-agcnts. 
l,'tDE Cadrs prend en oompte cette remarque pour harmoniscr les pratiqucs

professionnelles de tous et pour limiter lcs temps d'attente aux ionnettes.

Qualité de I'hôtelleric
Satisl'ait 16*)- 4

J
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I!'{. VIGNESOULT rqrond qu'il verra avec le cabinet PRISMA pour la transmission des
contacts. En ce qui conceme le comple rendu, le cabinet refuse de le diffuser, faisant valoir la
propriété intellectuelle.



Non satisfait 1

Non réponse I

Prisc cn compte : un€ atlention peLrticulière sera apportée à la propreté dcs veres rnentionnée
à2ou3reprises

Qualité de I'animation :

Satisfait 19

Non réponse 3

Prise en compte : Unanimité sur la satisfaction autour de I'animation

Qualité de I'individualisation de la prise cn charge :

Satisfaction l4
+t- 2
Non satisfait 3

Prise en comrte
I 'indrvidualisation.

Lc uouveau logicicl CËRIC permet d'améliorer Ia qualité de

Qualité des relations avcc la Direction
S ati s fai t/moyen
+l-
Non satisfait

Prise en compte: les contrats de sé.jour seront traités avec vigilance. Une sensibilisation sera
relàite à Ia Trésorerie. L'objectif majeur du projer d'érablissement est la communication e{ les
échanges avec les familles.

Mme et Mnte se plaignent des repas du soir. Il sernblerait que
pcrsonne ne mange le soir. cc serait souvent lioid, c1 sans sauce.

Mrne dit que sa lrère, pourtant atreinte de cécité, signalc beaucoup de gâchis
notamment le soir.

M. VIGNESOULT se dit très étonné de ces propos n'ayant en retour que des remarques
positives, et ce, depuis fort longtemps. Il précise qu'rl va se renseigner auprès du cuisinier.

lv{. VIGIr-ESOULT conclut I'analyse des qucstionnaires :

t7
2

J

Développer une réclle politique de qualité dans le mode de communication a,ec les
familles,
Proposer d'élaborer unc cha.rte des relations avec Ies familles (à faire en concertation)
Réactualiser le conkat de séjour et le règlement de fonctionnement
Créer un site pour faciliter les échanges
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Adrcsser. r,ia lc site: les rcpas, lcs programmes d animation. une lettre rnensuelle sur
la vie dc l'érablissement, le compte rendu des CVS. des inlbrmations sur l'EHPAD.
Pcrmcttro aux tàmillcs de mieux identifier les pcrsonnels: un trombinoscope sera prêt
d'ici quelques semaines.

M. VIGNESOULT inlorme l'assemblée qu'un site internet a été créé

li présente le site üa le rétroprojecleur.

M. VIGNËSOULT informe I'assemblée que les nouveaux tarifs, demandés lors de budget
prévisiomel, ont été en grânde partic, \,alidés par les autorités de tutelie.

ll précise quc I'augmentation sur la section hébergement est de +5.57% soit 3.ll€_
L'augmentation sur la secrion dépendance augrnente de 3.34To pour les GIR dc I à 4 er de
,i. 15% (soit .0.32€) pour le GIR 516.

Le Directeur reconnaîl unt augn.lentation importante mais précise que les autorités de tutellc
orlt entendu Ics besoins exprimés sur ccrtains posres. Il âjoute que les projets conséquents que
1 'établissernen t a souhaité mettre cn æuvre ont été pns en compte.
Il conclut que pour les dépcnses d'cxpioitation coul-àntes, l'étude de la situation sur les années
antérieurcs ajustifié une rcmise à nivcau de certaines dotations.

M,
mois/ résidant.

s'étonnc de cette augmentation correspondant à environ 100€ de plus par

M. VIG^\ESOULT repond qu'après avis du Conseil de Ia Vie Sociale, du Comité Technique
d'Etablissement, la décision a étô prise par le conseil d'Administration et les autorités de
autclle.

M. trouve que cette augmentation nc corresponcl pas à I'inflation.

l\4. VICNESOLiLT répond que ceflâines années. aucune augnentaliôn n.avait eu licu.

V. Comptc Admtn istrstif et comDtc de sestion 2015

i\.{. VIGNESOULT dernande si l'asscmblée a des remarqucs eru des qucstions

M. remarque qu'il n'y a rien à dire sur la comptabilité.

Mme . considère que l'absentéisme est toujou.s importânt.

)
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IV/ Site intcrnet

IV. Tarification 2016

Il ajoute que malgré l'ûugmentâtion, les tarill restcnt dàns la moyennc départementale.



M. VIGNESOULT précise qu'elle a un peu baissé mais considère que le système de la
fonction publique est bénéfique. Par ailleurs, certains médecins sont pzu disciplinés. Enfin, les
Congés longe maladie ou longue durée sont d'un minimum de 6 mois, faisant âugmenter
considérablernent les chiffres.
A la demande de Mnre il répond que la prime de présentéisme sera calculée après le
l"juin.

M. I revient sur les taux d'intérêts d'emprunt oxtrêmemcnt élevés w Ia
conjoncture actuelle.
It4. vlGr.-ESOULT lit la réponse de l'organisme bancaire. Le prêt a été souscrit sous certaines
conditions et une renégocjation n'est pâs possible.
Devânt l'insistance de M. qui affirme qu'il faut changer de banquc, M.
VIGNESOULT répond que ce n'est pas possible puisque les prêts conditionncnt les
conventionncments type APL.
M. étant sceptique, M. VICNESOULT conclul que si cela était possible, le
Départemcnt I'aurait sollicité depuis bien longtemps.

\4me I aborde le problème des pannes d'ascenseurs.
M. VIGNESOULT répond que lc systèmc hydraulique est d'un autre âge. Actuellemcnt OTIS
est présent tous les jours mais un devis cst en cours afin d'envisager un passage à unc
installation électnque.

A la question de Mme l, M. VIGNESOULT informe que ce serait un financement par
I'emprunt mais qui ferait augmenter le prix de joumée malgré les taux bas actuels.

En I'absence de question, M. VIGNESOULT
administratif.

invite l'assemblée à voter le compte

M. , répond qu'il vote contre au ru de I'augmentation annuelle.

tu. VIGNESOULT lui rappelle que l'augmenration des tarifs était préwe dans le budget et
quc cejour, I'approbatron de I'a-ssemblée porte sur le compte administratif.

Après s'être fait rappelé que I'avis du cvS étant consultatif et que la décision finalc revient
au Conscil d'Administration er aux aurorités de tutelle, M. initialcment
l'avorable à l'abstention, invite lcs autres mcmbres à voter contre.

lv'l

\1

', Mmc
M,

I, Mme' ' et Mme
et lt4me COLjPARD votent pour

M. VICNESOULT prend note de 4 voix contre el 3 voix pour
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. votcnt contrc.

M. I revicnt sur l'augrnentation des tanls et demandc comment cet argent va être
utilisé.
M. VIGNESOULT répète quc cela penret une remise à niveau des différents postes
budgétaircs afin d'alimenter les dépenses incontoumables.
M. répond qu'il nc comprend pas cct argument puisque ces dépenses sont déjà
réglées.
M. VIGNESOULT explique qu'afin d'évitcr un déficit, il y a un glissement des dépenses qui
sont reporlées d'une année sur l'autre.



M. VICNESOULT lève la séance.

M. s'indigne et fait part de son mécontentement câr il n'a pas la possitrilité dc
s'exprimer, or il dit avoir plein de plaintes de familles.

M. VICNESOULT prend en considération ces propos et ouwc le dialogue.

M. et Mme I disent avoir reçu beaucoup de nrails de familles se

plaignant des douches non tl<xrnécs cl du problème du ménage.
\'{. ajoute qr.rc parfois. sa mère sent mauvais. les ongles sont sales et non
coupés.
!!mc - insiste sur le iàit que la majonré des résidanl-s serltcnt l'urinc ce contre quoi M.
VIGN ESOULT s'insurge.

Mme - : et M. arguent qu'une enquête dûns le magazine « Que choisir »
clossc l'établissement dernier/1000.
Mme âjoute avoir reçu plein de mails de sa famille s'étonnant qu'elle ait mis sa mère
« tl:rns l'étrblissement Ie pius pouni »
M. VIGNESOULT assure qu'il va §'âttacher à ce dossier d'enquête par les médias et rendra
compte à I'assernblée dès que possihle.

Mme COUPARD met un bémol et demande à ne pas faire de génêralité. Effectivement, un
llottcment pendant environ 3 semaines a eu lieu mais ce genre de dy,:;fonctionnements
:r'avaient lieu que très rarement dcpuis lc début d'année.

M. VIGNESOULT rappelle qu'une équipe hôtelière et une équipe ménage ont étô créées.

Mme COI"jPARD précise que lorsquc les douches ne peuvent ôtre faites, elles sont rattrapées
lc lcrrdcrnrin voire les jours qLri suivcnr.

trouve que c'esl récurrcnt

Mrle ' dit que certaines personnes s'élonnent qu'un agent du ménagc soil passé en
hôtellerie et s'interrogent sur sa qualiûcation.
N,1. VCNESOULT répond qu'il n'a pas à se justifier, cependant, il ne comprend pas que
certaines familles puissent en douter.

En I'absence de remarque, la séance est lsvée à l l heures.

Présitlent du Conseil de la Vie Sociale
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affirme quant à lui que lr:s chambres sonl propres.

M.

M,


