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PROCES-VERBAL DU CVS DU JEUDI 21 JANVIER 2016 
 
 
Représentants des résidents 
Mme Liliane CHARBONNEAU, Mme Louisette ROCHAIS, Mme Monique PICHARD, 
Mme Jacqueline DAOUT, Mme  CHAPILLON,  Mme Solange MORIN,  Mme Léonide 
LEPINE, M. Jean LUSSON, M. Francis THOMAS, Mme Monique PICHARD, Mme 
ROCHAIS, Mme MEINGAULT Andrée, Mme Aline LEBEAU, Mme ENEAU 
 
Représentants des familles : 
Mme Francine VACHON, Mme MAILLET Pierrette,  
 
Personnalité qualifiée : 
Mme Papillon (Présidente CODERPA) 
 
Représentante des personnels : 
Mme Annika ANGELE, Mme Valérie GESNIN, 
 
Invités : 
Mme Odile BENARD, animatrice 
M. Serge ENEAU, responsable des cuisines 
 
 
Equipe d’encadrement : 
Mme Céline BIGEAU, Mme Brigitte BAJOUX, Mme Fabienne COLLET 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

1/ Approbation du compte-rendu du CVS du 14 octobre  2015 
 
Le compte-rendu de la séance du 14 octobre 2015 est approuvé par l’ensemble des 
membres présents. 
 
2/ Point sur l’arrivée dans le nouvel EHPAD 
 
Mme BIGEAU précise que cela a été une grosse organisation mais que toutefois le 
déménagement s’est bien déroulé. 
Il y a un temps d’adaptation de tous qui est normal. Les résidents présents, ainsi que 
ceux que l’on peut voir dans les couloirs ou les salons, sont heureux d’être ici 
maintenant et s’y trouvent très bien. 
La première nuit quelques chambres ont rencontrés des problèmes au niveau du 
chauffage, après divers réglages des services techniques cela fonctionne mieux. 
Dans la zone des Guiraudières  il a été signalé que les ventilations apportaient du 
froid, l’information a été donnée à l’agent technique qui fait le nécessaire avec les 
entreprises pour limiter le problème. 
Egalement dans le même service une résidente a fait part d’un souci : la nourriture 
est parfois froide à l’arrivée dans leur salle à manger. Le chef cuisine étant présent, 
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est informé de cette situation et prévoit de modifier l’organisation du  service de 
façon à y remédier au plus vite. 
Les résidents sont très satisfaits des douches dans les chambres, car pour ceux qui 
en sont encore capables c’est très agréable, néanmoins pour les autres résidents il 
est demandé leur jour de douche soit programmé de façon que le résident ne 
s’habille pas avant ce jour-là. 
Il est signalé par une famille que le personnel parfois ne disait pas bonjour et fait 
remarquer le manque de douceur avec sa maman. 
Mme COLLET demande aux présents que dès qu’une famille constate quelques faits 
que ce soit, il leur est demandé de venir immédiatement en informer le cadre de 
santé ou la direction. De tels faits ne sont en effet pas acceptables, et l’équipe 
d’encadrement fera son enquête et agira en conséquence. 
 
 
3/ Départ du Directeur Adjoint. 
 
Suite au départ du directeur adjoint officiellement au 1er janvier, une procédure de 
recrutement est en cours. Le recrutement interviendra en fonction des candidatures 
dans plusieurs mois. 
 
 
4/ Mise en place de l’épicerie et de la boutique. 
 
L’épicerie est dès à présent ouverte deux matinées par semaine, le lundi matin et le 
jeudi matin. Quelques résidents y vont déjà, mais il faut poursuivre l’information pour 
les autres résidents et les familles. 
Si toutefois vous désirez un article particulier, il ne faut pas hésiter à en faire la 
demande auprès Mme MARSAULT qui se chargera d’en faire l’achat. 
 
La boutique de vêtements est quant à elle ouverte par les lingères le mercredi après-
midi. Après renseignements pris auprès des responsables, la boutique rencontre 
beaucoup de succès. 
 
 
5/ Nouvelle organisation des animatrices. 
 
Nous avons maintenant dans notre structure trois animatrices qui sont : Patricia, 
Odile et Anne-lise. 
Elles tourneront chaque semaine soit sur l’accueil de jour soit sur l’animation de 
l’EHPAD. L’idée est d’avoir des activités diverses et variées afin de satisfaire le plus 
de résidents. Chacune a des projets différents. Odile présente ce jour, fait part de 
ses projets : 
 
- Emmener des personnes à un match de foot (6 personnes sont déjà intéressées) 
 
- Faire un atelier de bricolage spécifique pour les hommes 
 
- Toutes les trois semaines aller sur le marché avec quelques résidents et à chaque 
fois emmener quelqu’un en fauteuil 
 
- Un projet en lien avec la charte des résidents sous forme de groupe de parole afin 
de revoir tous les points. Une boîte dans la salle à manger sera mise à disposition 
pour que les résidents puissent s’exprimer librement et anonymement  
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- Souhait d’accompagner les résidents à la petite épicerie là où ils résidaient afin de 
conserver des liens avec l’extérieur. 
 
- Une intervention chaque mois avec la bibliothécaire de Chauvigny et probablement 
des sorties à la bibliothèque de la ville. 
 
- Un atelier tricot, un appel est lancé pour la récolte de matériel et de laine 
notamment. 
 
- Il est proposé de mettre en place des boites d’animation destinées aux familles lors 
des visites, ceci pour leur permettre d’échanger avec leurs parents à travers 
différentes activités : une boite jeux de société, une bien être et esthétique,  une 
boite de musique, une boite de magazines et livres, une boite jeux d’esprit. 
 
ODILE est actuellement en phase de rencontre des résidents afin de faire un recueil 
d’informations et des souhaits de chacun pour monter des projets. 
Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. 
 
 
6/ Questions diverses. 
 
Aucune question. 
 
Un prochain CVS est prévu au mois d’avril 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 


