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PROCES-VERBAL DU CVS DU 15.12.2020 
 

 

Représentants des résidents :  

M. BOBIER Jean-Claude, Mme GODEFROY Odette, Mme DUGUE Micheline, Mme 

VRILLAC Gisèle, Mme RIMPAULT Suzanne, Mme MERCIER Simone, Mme DAOUT 

Isabelle, Mme MONTAGNE Odette, Mme LUMEAU Gilberte, Mme GAILLIOT Claudette., 

Mr LEVESQUE Maxime, Mme TRANCHANT, Mme GUERAUD Claudette, Mme 

MANSION Irène, Mme JOBARD Paulette, Me SEREZAC Alberte, Mme LOUIS Marie-

Thérèse 

Représentants des familles : 

Mme ROBERT Chantal,  

 

Représentante des personnels : 

Mme Nathalie RENAULT, Mme Karine DOUX 

 

Invités : 

 Mme Laurence PIGNOUX (animatrice), Mme Liliane CHEZEAUX (bénévole), Mme Aline 

SALLIER (bénévole), Mme Colette TOULAT (bénévole),), M. Jérôme PRINCET (chef de 

cuisine) 

 

Equipe d’encadrement : 

Mme Céline BIGEAU, Mme Fabienne COLLET 

 

 

 

1 - Approbation du dernier CVS du 13 octobre 2020 

Le compte-rendu du 13 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 

2 -Point crise COVID  

Nous avons eu un professionnel de l’EHPAD positif au COVID, ce qui a entrainé la prise de 

mesures drastiques dans l’attente de savoir s’il y avait eu des contaminations en interne. La 

personne concernée avait réalisé un premier test antigénique, puis un second avant d’être testé 

positive via un test PCR. 

L’ensemble de l’EHPAD a ainsi été testé, seul le test d’une seconde professionnelle est 

revenu « positif faible » au test de la semaine suivante. Un dernier test a enfin montré que tout 

le personnel et les résidents étaient négatifs. 

Les résultats des tests nous ont rassurés sur le professionnalisme au quotidien qui a montré 

que les mesures barrières ont bien été respectées  

 

Les consignes nationales précisent qu’un test antigénique doit est proposé toutes les semaines 

à l’ensemble des professionnels. Chaque professionnel peut ainsi bénéficier d’un test 

antigénique. Il s’agit d’une possibilité mais pas une obligation. Le test antigénique est réalisé 

au sein de l’EHPAD par les infirmières de l’établissement qui ont été formées.  

 

Les visites encadrées derrière un plexiglass ont repris. Pour les résidents qui ne pourraient 

communiquer à travers un plexiglass certaines familles sont autorisées à visiter leur proche en 
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chambre. Les autorités recommandent aux familles de se faire tester PCR avant chaque visite. 

Un test est conseillé avant la première visite et particulièrement en chambre. Concernant les 

visites en chambre nous ne sommes pas toujours derrière les familles pour veiller au respect 

des gestes barrières. La difficulté est ici le risque de diffusion dans l’établissement via les 

autres résidents ou encore les professionnels. 

 

Nous avons remis en place l’accueil de jour depuis la semaine dernière deux jours par 

semaine. Les personnes accueillies ne se mélangent pas avec les résidents de l’EHPAD.  Un 

test leur a été demandé. Les ateliers bien-être et cuisine ont recommencé mais sans personnes 

extérieures.  

Le protocole de fin d’année est sorti en fin de semaine dernière : ce protocole sera présenté 

via les animatrices aux résidents. 

- Les visites se poursuivent comme actuellement. Il n’y aura pas de visite le 25 et le 1er 

Janvier.  (Repas en SAM prévus) En revanche des visites seront possibles sur RV les 

WE du 26 et 27/12 ainsi que le 2 et 3/01. 

- Les sorties en famille sont possibles sauf si test positif en amont, mais il sera proposé 

au retour un confinement en chambre au résident 7 jours et un test PCR lui sera 

proposé dans les 7 jours.  

- Deux repas collectifs en salle à manger sont prévus pour les résidents : le 25 décembre 

midi et le 1er janvier midi.  

- Les professionnels devront se faire tester avant le retour au travail si prise de risque : 

en cas de symptômes test antigénique par les infirmières de l’EHPAD, sinon réaliser le 

test PCR en laboratoire avant de revenir.  

 
Demande de Mme Doux de savoir s’il est possible de mettre en place un tableau récapitulatif des 

sorties et des dates de fin d’isolement et a quel moment les résidents seront testés (test à 7 jours). C’est 

prévu. 

 

Les agents qui auront pris des risques devront essayer de programmer un test PCR avant de reprendre 

leur travail. En fonction des dates, revenir au travail et essayer de le programmer dans les plus brefs 

délais. 

Le test antigénique ne serait fiable qu’à 30% sur les asymptomatiques. 

 

N. Renault demande pour les résidents si après les fêtes, les repas en SAM pourraient reprendre au 

moins le midi. Mme BIGEAU répond que selon l’évolution de la situation et en fonction de 

l’apparition d’une troisième vague, on verra dans la seconde quinzaine de Janvier. 

 

Un message a été envoyé aux familles hier en leur demandant de revenir vers nous pour organiser les 

repas des fêtes. 

 

Les résidents présents valident ces orientations prises par l’établissement. Ils précisent d’ailleurs 

être rassurés par ces mesures qui visent à les protéger.  

 

Le personnel avait proposé d’organiser des gouters de noël par secteur dans les petits salons. 

Par ailleurs, les animatrices, même si elles sont très occupées à l’organisation des visites 

réalisent des animations pour les résidents et ont de nombreux projets pour l’avenir. 

 

Concernant le vaccin contre le COVID nous avons une demande de l’ARS et des pharmacies 

de remonter les besoins que nous aurons concernant les vaccins. Nous avons sollicité l’avis 

des médecins traitants des résidents, nous solliciterons également les résidents, et les familles 



  

Page 3 sur 6 

le cas échéant. Les résidents seront prioritaires pour la première campagne de vaccination, les 

professionnels à risques, et les professionnels de plus de 65 ans.  

 

Les résidents d’EHPAD seront les premiers a être vacciné à partir de mi-janvier après 

consultation de votre médecin (dossier ou présentiel). Les professionnels devront eux aussi se 

rapprocher de leur médecin traitant ou médecine de travail. 

Les autres professionnels feront partis de la seconde vague de vaccination. 

 

Type de vaccin : Le 1er vaccin, de Pfizer et BioNtech, relève de la technologie par ARN 

messager. Bien que nouvelle pour les vaccins, elle est déjà utilisée notamment pour traiter des 

maladies rares génétiques, sans qu’il ait été noté de toxicité importante. L’ARN ne peut pas 

modifier le génome des cellules.  

  

Résultats de l’essai clinique de phase 3 : les données de l’essai ont été publiées il a quelques 

jours. Il a inclus plus de 43 000 personnes. La balance bénéfice / risque de la vaccination 

est très favorable. 

La tolérance en termes d’effets secondaire est bonne. Il y a des éléments immédiats de 

réaction : signes d’inflammation locale au point d’injection (classique) et quelques cas de 

signes généraux pendant 24 à 48h (maux de tête, douleurs articulaires…).  

En Grande Bretagne, 2 personnes ont eu un accident allergique relativement sévère, rattrapé 

par injection d’adrénaline (ils avaient déjà eu des antécédents d’allergie sévère au point 

d’avoir de l’adrénaline sur eux). La vaccination pourrait être contre-indiquée pour les 

personnes ayant des antécédents d’allergies sévères. 

 

Concernant l’efficacité : le vaccin a réduit de 95% la survenue de l’infection (1 seul cas 

grave contre 9 dans le groupe contrôle). 

L’efficacité a été démontrée sur les sujets jeunes et moins jeunes (jusqu’à 75 ans). Il est 

difficile d’avoir des informations au-delà car le nombre de personnes vaccinées au-delà de 75 

ans est trop faible pour avoir des données statistiques. 

  

Le Pr Fischer a rappelé les contraintes logistiques fortes du 1er vaccin disponible 

(conservation à -70 degrés, utilisation dans les 5 jours, consommation de l’ampoule multidose 

dans un délai de 5h). 
 

A priori il y aura deux injections à 21/28 jours d’intervalle. Concernant l’immunité après la 

vaccination, nous n’avons pas d’information. Concernant l’immunité après contamination au virus, les 

résultats ne sont pas les mêmes en fonctions des données médicales.  

 

Difficulté cette année a obtenir les vaccins grippe particulièrement cette année. Mme Robert précise 

que chaque officine a un nombre particulier de vaccin mais qu’après vous êtes sur liste d’attente et que 

vous risquez de ne pas pouvoir l’être. 

 

L’ensemble des résidents évoque « un ras le bol » de cette période qui est assez difficile à vivre. Mme 

Bigeau précise que sur Sèvres Anxaumont il y a eu 59 résidents positifs dont 10 en forme graves dont 

10 sont décédés. Les autres pour la majorité sont restés asymptomatiques. 

 

Les bénévoles demandent s’ils peuvent revenir. Oui avec un test négatif tout en étant très respectueux 

des mesures barrières. Pas d’entrée dans les chambres, pas de goûter partagé. Certaines bénévoles se 

sont faites testés ce matin et sont dans l’attente des résultats. Les bénévoles pensent revenir après les 

fêtes et devront alors se refaire tester. 
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Mme Mercier précise que quand on se fera vacciner on aura déjà vu les résultats dans les autres pays. 

L’information de ce que font les autres pays fait réfléchir et n’est pas rassurante car beaucoup de 

reconfinement. 

Mme Mercier précise qu’heureusement qu’il y a les tablettes « visio ». 

Mme Bigeau précise que les animatrices sont très occupées sur la gestion des visio, des visites et de 

l’AJ ce qui modère par la force des choses les animations en interne. 

 

A ce jour 3 personnes sont accueillies en AJ, les autres préfèrent attendre la vaccination et ne revenir 

qu’après. Il était important que l’AJ reprenne pour soulager l’aidant familial 

 

  

 

3 – Retour des appels à projet  

 

Nous avons répondu à un appel à projets auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) 

Nouvelle Aquitaine concernant la crise COVID et la qualité de vie au travail. L’équipe 

d’encadrement avait sollicité le financement de renfort en personnel de soins, à l’entretien des 

locaux et à l’animation notamment. Nous avons obtenu dans ce cadre 22 500 euros.  

Nous avons également obtenu des crédits concernant les surcoûts liés au COVID 19 (perte de 

recettes, hausse des dépenses de personnel, versement de la prime exceptionnelle statutaire, 

etc.) à hauteur de près de 200 000 euros. 

Les surcouts liés au COVID ainsi que la perte de recette ont été financé par l’ARS pour le 1er 

semestre. 

Nous avons également obtenu une subvention du crédit agricole pour les équipement 

individuel (masque, gants….) pour 7559€. 

 

 

4- Questions diverses 

 

- Il n’y aura pas cette année l’arbre de Noël des enfants du personnel. Par contre, il a été 

convenu que les enfants aient quand même une carte cadeau et est demandé en 

contrepartie aux enfants de faire des dessins, des photos… qui sont en cours 

d’affichage dans l’ensemble de la structure sur les fenêtres avec des guirlandes. 

 

Mme Doux précise que les résidents ont été très contents du cadeau de la Mairie de 

Chauvigny. C’est bien car cela a permis de toucher l’ensemble des résidents et l’idée a été 

émise auprès du maire pour que cela se poursuive sur les années à venir. 

 

Mme Mercier précise que tous les ans il y a un très beau cadeau de la structure. 

 

Laurence souhaite prendre la parole tout d’abord pour remercier les résidents qui ont participé 

à la décoration ainsi que ceux qui ont fait que la vente des chocolats et des objets fabriqués ait 

bien fonctionnée. Le jour de Noel, les résidents auront leur petit pot de confiture. Merci à 

l’ensemble des familles aussi et du personnel. 

 

- Au niveau des projets d’animation il faut attendre mi-janvier pour pouvoir se projeter. 

En attendant l’équipe d’animation va poursuivre les animations dans les petits salons 

des secteurs. 
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- Mr Princet précise que pour Noel il y aura des huitres, du chapon et des buches qui 

viendront du boulanger d’Archigny. 

Mr Bobier dit que la cuisine est impeccable et qu’il y a largement la quantité. Il dit ne pas 

comprendre ceux qui se plaignent. Mr Bobier remercie le chef et son équipe.  

 

Mme Serezac aimerait manger des moules. Il est précisé que le fait d’avoir les repas dans les 

chambres ne permettent pas d’assurer la qualité sur tous les aliments (moules, huitres). 

 

Mme Godeffroy précise qu’ils n’ont que 20 minutes pour manger en chambre, le ramassage 

des plateaux est trop rapide. A voir en équipe pour allonger le temps du repas. 

Mme Mercier dit qu’il y a beaucoup de temps entre la distribution des médicaments et le 

service du petit déjeuner. (secteur servi en dernier) 

 

 

4 – Questions diverses 

 

- Départ Natacha THIBAULT 

 

Natacha BIGEAU informe que Natacha THIBAULT, directrice adjointe, quitte son poste à 

partir du 1er janvier pour se consacrer à des projets personnels. Elle fera un au revoir aux 

résidents la semaine prochaine a priori.  

Madame BIGEAU ajoute que le poste a été publié et les candidats reçus. C’est une candidate 

qui a été retenue. Une prise de fonctions est envisagée au 15 février.  

 

Mme Renault demande son nom mais Mme Bigeau préfère attendre pour donner son identité 

car l’établissement où elle est actuellement n’est pas encore informé. 

Mme Bigeau précise qu’elle va changer ses jours de présence sur 2021 et qu’elle donnera 

l’information (lundi, jeudi et vendredi matin) 

 

- Mme Galliot demande pourquoi les agents ne se consultent pas entre eux. Elle donne 

l’exemple que tous les matins elle demande un ½ bol de café au lait et que tous les 

matins, on lui en sert un entier. 

Mme Bigeau précise que ce n’est pas toujours facile pour l’ensemble des équipes de connaitre 

toutes les informations sur tous les résidents. Il n’est pas toujours facile de se rappeler de tous 

les détails pour tous les résidents.  

Mme Mansion précise qu’il suffit de demander pour être servi comme on a envie. 

Mme Bigeau précise que l’on cherche à personnaliser le plus possible le service mais qu’il 

n’est pas toujours facile de retenir pour tous même s’il existe une traçabilité des souhaits de 

chacun. 

 

Mme Froger précise que les métiers dans la structure ne sont pas faciles et que mêmes les 

nouvelles technologiques ne facilitent pas toujours le travail et que le carnet et le crayon 

permettrait de noter toutes les demandes des résidents. 

On va le préciser à l’ensemble des agents que nous pouvons fournir carnet et crayon à tous. 

Mme Froger rappelle qu’il lui ait arrivé de vouloir transmettre une information aux IDE qui 

au bout de deux jours n’étaient toujours pas passé et qu’au bout du bout c’était elle qui avait 
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transmis. Elle précise que parfois les vieilles techniques (carnet, crayon) fonctionnent parfois 

mieux. 

 

- Mme Mercier demande si quelque fois l’AS de nuit ne pourrait pas donner un 

médicament. Mme Bigeau précise que la prescription est indispensable pour pouvoir 

donner un traitement que l’on soit AS ou IDE.  

Mme Mercier précise que la panne de la fontaine a eau pétillante impacte ces habitudes de 

boisson la nuit parfois. 

 

Mme Mansion précise que tard le soir, elle entend de la musique qui est gênante. Ce point 

sera vu avec les équipes.  

 

 

 

 

 

M. BOBIER Jean Claude 

Président du C.V.S. 


