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Relevé de conclusion du Conseil de la Vie Sociale (CVS) de Beaufort en Anjou du 01/10/2019  

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Approbation du compte-rendu du CVS du 30 avril 2019 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Il a été transmis aux membres avec la 
convocation du CVS.  
Sur la feuille d’émargement : identifier les résidents des Eucas comme « Résidents 
référents ». 

 
 
Evelyne Fortin, secrétaire de direction 

Présentation de l’organisation de l’encadrement : 
Blandine Breheret : 2ème étage + SSR / médecine depuis septembre  
Stéphanie Cornuaud : 1er étage + les Eucas depuis le 1er mai  
Présentation de l’organisation médicale : 
Mélèzes 1er étage :  
Diospyros = Dr Lara Bendavid 
Tamaris = Dr Agator 
Albizzia = Dr Etienne 
Eucalyptus = Dr Pol Bendavid 
Mélèzes 2ème étage 
Magnolia = Dr Arbouys 
Cydonia = Dr Briand 
Camélia = Dr Picard 

Un courrier va être adressé à toutes les familles pour présenter les cadres de service. Christophe Bruand, directeur  
 
 
 
 
 

Information sur les rencontres avec les familles 
Une réunion des représentants familles a eu lieu le 12 septembre 
dernier et a permis de recueillir le ressenti de ces familles. 

Des réunions des familles vont être organisées en novembre pour présenter les cadres de 
service et les représentants des familles. 
Ces réunions sont fixées en séance : 

- Le 7/11 à 17h30 = Mélèzes 1er + Eucas 
- Le 18/11 à 17h30 = Mélèzes 2ème  

Christophe Bruand, directeur  

Réflexion sur la réorganisation du PASA 
 

Le PASA fonctionne actuellement avec un petit groupe de résidents sur le site de Mazé et 
avec un groupe plus conséquent sur le site de Beaufort. 
La réflexion porte sur la centralisation des résidents éligibles au PASA sur les services 
d’hébergement de Beaufort d’ici la fin de l’année 2019. 

Christophe Bruand, directeur  

Projet de travaux des Eucalyptus  
Des travaux de réaménagement vont être réalisés pour améliorer le 
confort des résidents : 

- La salle de réunion Raymond Oriot va devenir la salle à 
manger. 

- La salle de soins va être revue. 
- L’ancienne salle à manger va être transformée en une 

chambre.  
- La salle de soins va être transformée en petit salon.  

  

 
Une réunion est prévue avec le cadre de service et les résidents pour leurs expliquer les 
travaux de réaménagement des locaux  
Le calendrier va être fixé prochainement et le début des travaux est prévu fin octobre 2019. 
Durant les travaux, le déplacement des résidents au 2ème étage de l’hôpital est envisagé. 

 
 

Présentation du projet Sens et Papilles 

L’établissement s’est engagé depuis plus de 2 ans dans un projet de 
Restauration Durable  porté par l’ACEP 49 (association des Centres 
Hospitaliers locaux et des EHPAD Publics du Maine et Loire) qui 
consiste à : 

1. Découvrir des produits différents : céréales complètes, 
légumineuses, oléagineux … 

2. Ajuster les techniques culinaires : revoir les cuissons des 
produits (basse température), l’utilisation des herbes 
aromatiques, la liaison des sauces (jus, roux à l’huile), 

 
  

Solenne Lajaunie, directeur des services hôteliers 
et de la communication 
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3. Découvrir de nouveaux types de plats avec moins ou pas de 

protéines animales. 
L’objectif étant de mieux nourrir, pour permettre aux convives de 
mieux manger.  
Les cuisiniers ont suivi des formations à la restauration durable. 
Un travail sur le gaspillage alimentaire avec une méthodologie 
commune est en cours et en  novembre une action de mesure des 
déchets, y compris des déchets non évitables (ex : os de poulet) va avoir 
lieu sur le site de Mazé.  
Ce projet participatif recueille l’avis de chacun. 

Paroles aux résidents     

Matelas à air.  Un 1er retour a été fait après l’installation des matelas du nouveau marché. 
Les résidents manifestent leur inconfort : mal de dos, troubles du sommeil.  
Les moteurs qui sont plus bruyants sont gênants le soir et la nuit. 
Un point avec le groupe de travail est programmé ainsi que le bilan des 4 sites avec le 
prestataire. 

Corine Gabillaud, coordinatrice des soins 
Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers 
et de la communication 

Lève-malade.  Le matériel est vieillissant et est à changer surtout au service Albizzia. 
Son renouvellement sera soumis au groupement d’achat du Groupement Hospitalier de 
Territoire. 
Un appel à projet ARS est en cours pour l’achat de rails plafonds pour remplacer les lèves-
malades. 

Corine Gabillaud, coordinatrice des soins 
 

Extincteurs supplémentaires : 
Les résidents demandent l’installation d’extincteur au milieu du 
service.  

L’implantation des extincteurs à chaque bout de couloir est conforme aux préconisations de 
la commission de sécurité par conséquent, il n’y aura pas d’installation d’extincteur 
supplémentaire au milieu du service.  

 

Information incendie auprès des résidents. Une information sera faite auprès des résidents et sa forme reste à définir. 
Les résidents doivent faire confiance aux professionnels qui sont formés. 
  

Jacky boyeau, du patrimoine, des travaux et de la 
sécurité 

Linge : 
Une résidente se plaint d’un retour de pulls et de chemisiers revenus 
de la blanchisserie feutrés et rétrécis. 
 
 
 
Linge perdu.  
 
 
 
 
Scannage du linge à la sortie de la chambre du résident.  
 

 
Le linge est lavé à froid en blanchisserie.    
Un dossier de réclamation peut être fait à l’assurance. 
Il est rappelé dans le contrat de séjour que le linge délicat peut être entretenu par la famille.  
 
 
2 circuits existent : 1 circuit en interne pour le linge des résidents et 1 circuit externe pour le 
linge de lits et de toilette avec le prestataire extérieur Kalhyge. 
Une confusion entre ces deux circuits entraine des pertes de linge.  
Un point de vigilance sera fait auprès des équipes sur le tri.  
 
L’établissement n’a pas les outils pour le faire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers 
et de la communication 

Sorties quotidiennes. La présence du personnel ne permet pas l’accompagnement des résidents. 
Une réflexion sur la sécurisation est en cours pour permettre aux résidents de sortir en toute 
sécurité. Ce point est inscrit au plan  d’investissement 2020. 

 

Plan de table. Le résident a la possibilité de déjeuner dans une autre salle à manger que celle de son unité. 
Ces demandes sont à formuler auprès du cadre de service. 

 

Personnel accueil à l’EHPAD.  La fermeture de lits en médecine et Soins de Suite et de Réadaptation avant l’été avait 
permis la mise en place d’un temps d’accueil en EHPAD. 

Christophe Bruand, directeur  
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Personnel la nuit et l’après-midi. La présence des personnels est la même à Beaufort que sur les autres sites. 

Les personnels sont moins visibles sur ces créneaux et le rythme est plus calme en début 
d’après-midi. 

 

Tenues des professionnels abimées.  Le remplacement régulier des tenues professionnelles qui sont très abîmées est assuré. 
Toutefois, le renouvellement complet des tenues professionnelles ne sera prévu que dans un 
an. 

 

Demande d’intervention de kinés en EHPAD. 
 

Le recrutement de kiné est difficile. 
1 kiné est en poste en médecine et SSR. 
Les intervenants libéraux interviennent en EHPAD selon leurs possibilités. 

 

Paroles aux familles    

Les familles attendent les réunions organisées par l’établissement. Elles sont fixées en séance (voir dates en page 1).  

Dans le cadre de la semaine bleue au profit des personnes âgées. Le mardi 8 octobre après-midi une classe de CM2 d’une école de Beaufort viendra faire une 
dictée avec les résidents. 

 

Dans le cadre de la semaine du goût du 7 au 13 octobre. Dans le cadre de la semaine du goût, un groupe de résidents confectionnera des cookies avec 
l’animateur et un cuisinier.   

 

CVS commun du 19/11 et semaine de la Sécurité.  Des ateliers seront proposés à l’issue du CVS commun. 
 

 

Présentation des représentants des familles lors de la réunion des 
familles // boite à idées // boite mail CVS. 

La présentation des représentants des familles sera faite lors des réunions prévues en 
novembre. 

Christophe Bruand, directeur  

 

Ce relevé de conclusions est provisoire et ne fait pas office de procès-verbal officiel. Il a pour vocation d’informer les résidents, familles et professionnels du contenu du CVS réalisé.  

Le Procès-Verbal du CVS sera validé lors du prochain CVS. 


