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Relevé de conclusion du Conseil de la Vie Sociale (CVS) de Beaufort en Anjou du 01/10/2020 

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Approbation du compte-rendu du CVS du 1 octobre 2019 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Il a été transmis aux membres avec la 
convocation du CVS.  

Evelyne FORTIN, secrétaire de direction 

Chevalets d’identification des membres  Ils sont à utiliser à chaque réunion de CVS.   

Élection du CVS 
Mouvement dans la composition des membres 

 

Madame Hélène BAERT, représente des résidents du CVS a fait part de sa démission. 
Des élections partielles vont être organisées fin octobre 2020 pour les 4 CVS sites pour pallier 
aux représentations manquantes.  
L’animatrice va recueillir la candidature des résidents intéressés. 

Christophe BRUAND, directeur  
Laurence DECARIS, Directrice des Services 
Hôteliers et de la Communication 
Claudette URVOY, animatrice 
 

Arrivée d’une nouvelle animatrice Claudette URVOY qui était l’animatrice du site de Mazé est arrivée à Beaufort en début  
d’année.  

 

Recrutement de médecins coordonnateurs Le Docteur Bernard GUENÉ est le médecin coordonnateur des services du 2ème étage des 
Mélèzes depuis juin. 
Le Docteur Serge André FIORENTINI, arrivera le 5 octobre prochain et sera le médecin 
coordonnateur du service du 1er étage des Mélèzes. 

 

Représentation des représentants des familles au Conseil de 
Surveillance  

Suite au Conseil de Surveillance du 25 septembre, Monsieur Christophe POT a été élu 
Président et Madame Nicole DEMAILLE, représentante des familles du CVS de Beaufort a été 
désignée pour représenter les familles.  

 

Retour sur la situation de COVID  
L’établissement n’a pas été touché et a essayé de gérer au mieux la 
crise. 
L’EHPAD de Beaufort a été fermé en juillet suite à un cas de COVID 
d’un professionnel. 
La crise sanitaire n’est pas terminée et nécessite toujours une 
vigilance collective car le virus circule activement sur le département.  
En cas de deuxième vague, la volonté de la direction de l’ESBV est de 
limiter un maximum l’isolement en chambre. 
Face aux comportements à risques de certaines familles, les règles de 
port du masque et du lavage des mains avec les distributeurs de 
solution hydro-alcoolique qui sont disponibles dans l’établissement 
sont régulièrement rappelées. Les visites en chambre sont toujours 
limitées à 2 personnes à la fois. 
Retour sur la période de confinement : 
Les professionnels ont été très investis et ont été très présents auprès 
des résidents. La  direction tient à saluer leur engagement et à les 
remercier de leur mobilisation. 
Les échanges entre la direction et les représentants des familles des 
CVS ont pu avoir lieu à peu près une fois par semaine et ont été 
importants et très appréciés. 
Les représentants des familles expriment leur difficulté à faire le lien 
avec les familles. 
Les résidents ont eu le sentiment d’avoir perdu de la mémoire dû au 
manque de visite. 
L’arrêt du PASA pour les résidents concernés à provoquer un manque 
de repères et d’occupations. 
Pour certains résidents les repas pris en chambre ont renforcé leur 
sentiment d’enfermement.  

Retour d’expérience : 
L’établissement va organiser en fin d’année un retour d’expérience (REX) associant des 
professionnels et des représentants des familles. 
Un questionnaire permettra de recueillir le ressenti de chacun durant la crise et qui servira en 
cas de nouvelle crise. Un retour sera fait en CVS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce point sera travaillé dans le cadre du projet des familles. 
 
En cas de nouvelle crise, organiser des ateliers de stimulation de la mémoire. 
 
 
 
 
 

Christophe BRUAND, directeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurence DECARIS, directrice des services 
hôteliers et de la communication 
Claudette URVOY, animatrice 
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Certains ont  pu apprécier de prendre leur repas dans leur chambre 
devant la télévision. 
Le port du masque reste pour les résidents un frein à la 
communication et est renforcé par leurs problèmes auditifs.  
Les résidents des Eucalyptus ont trouvé la période longue car ils ne 
pouvaient pas sortir à l’extérieur de l’enceinte de l’établissement. 
Les communications téléphoniques et les Skypes ont été très 
appréciées. 
L’ouverture des visites aux familles a redonné une bouffée d’oxygène 
mais les visites étaient trop courtes et la fréquence entre deux visites 
trop longue. 

 
Réinterroger les pratiques de prise des repas en chambre hors période de confinement.  
 
 
 

 
Anne Claude PLOQUIN, cadre de santé 

Paroles aux résidents     

Organisation d’une bibliothèque mobile  L’ESBV à des livres à faire circuler. 
Le partenariat avec la bibliothèque de Beaufort est à développer. 
Des ateliers lecture par des bénévoles sont régulièrement organisés dans le coin cheminée.  
Une coordinatrice de la vie sociale a été recrutée et va structurer une démarche collective  
d’animation et de vie sociale sur les 4 sites.  

Claudette URVOY, animatrice 

Matelas à air – bruit du moteur L’établissement fait le point actuellement avec le fournisseur. 
L’établissement utilise beaucoup de matelas à air et mène actuellement une réflexion. 
De nouveaux matelas sont en test pour trouver un compromis entre matelas à air et matelas 
normaux. 

 

Paroles aux familles   

Placement des résidents à table en salle à manger Les cadres de services sont attentifs aux demandes de placements des résidents.  
Perte de linge Les problèmes des pertes de linge ne sont pas résolus et portent sur le linge non marqué 

mais aussi sur le linge marqué et sont dus à des problèmes de tri effectués dans les mauvais 
sacs. Le prestataire extérieur qui entretien le linge plat fait quelquefois le renvoi du linge. 
Le remboursement du linge perdu n’est pas une solution. 
Des photos du linge non marqué et stocké à la blanchisserie sont prises régulièrement et 
peuvent être consultées à la demande des familles auprès des cadres de service. 
Une représentante des familles note une nette amélioration de la gestion de son linge 
personnel. Des sensibilisations sur le tri du linge sont faites aux équipes régulièrement par les 
cadres de services. 

 

Personne à l’accueil du site  Durant la période de confinement, un agent a toujours été présent à l’accueil. 
L’établissement essaie de mettre en place une personne à l’accueil au moins l’après-midi 
(pour rappel le poste d’agent d’accueil avait été supprimé avant l’arrivée de M. BRUAND). 
Une étude sur l’aménagement de travail sera menée en 2021 afin d’identifier les besoins y 
compris sur le volet ressources humaines. 

 

Personnel de nuit Globalement les établissements manquent de personnel. Les effectifs pour l’ESBV restent les 
mêmes. 

 

Tenues des professionnels  Le marché est lancé et le choix des tenues a été fait. Le changement des tenues sera 
progressif.  

 

Interventions des kinés Un kiné intervient 3 fois/semaine. Un kiné de Mazé intervient également ponctuellement.   
PASA – Pôle d’Activités et de Soins Adaptés Le Pôle d’activités et de Soins Adaptés est un accueil de jour interne avec une prise en charge 

à la journée des résidents atteints de démence d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
L’accompagnement de ces résidents est poursuivi dans les services par des professionnels 
dédiés.  

 



3 
 

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Questions diverses   

Installation de rails de transfert à l’essai dans les chambres 3 chambres à Baugé et 3 chambres à Beaufort ont été équipées avec deux types de rails : 
droits ou courbés avec moteur fixe ou avec moteur amovible.  
Les retours sont très positifs. Les transferts sont plus confortables et plus fluides pour les 
résidents et sont plus aisés pour les professionnels. L’objectif est de généraliser l’installation 
de rails dans les chambres. L’enveloppe financière s’élève à 212 000 €. 
À l’issue de la séance, les membres du CVS sont invités à se rendre dans une chambre 
équipée pour découvrir le matériel installé. 

 

Rénovation des salles de bains collectives Un marché de travaux a été lancé pour la rénovation des salles de bains collectives en 2021. 
Ce travail sera mené avec les équipes.  

 

Rénovation d’un service d’EHPAD Des travaux de rénovation (peinture, sols…) pour améliorer et moderniser un service 
d’EHPAD sont prévus en 2021.  

 

Projet des familles  Une rencontre avec le représentant des familles sera organisée en octobre au retour de Mme 
DECARIS. 

Laurence DECARIS, directrice des services 
hôteliers et de la communication 

Prochain CVS commun  Le CVS commun aura lieu à Beaufort le 17/11/2020 à Beaufort.   

 

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. 


