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Relevé de conclusion CVS commun du 19/11/2019 à Beaufort en Anjou 
 

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Approbation du PV du 25/06/2019   

Retour sur les réunions des familles 
Présentation Christophe Bruand*, directeur  

Les réunions des familles par site sont en cours, restent celles de Baugé les 20 et 25 
novembre prochain. 
Ces réunions représentent des temps riches et les débats sont constructifs.  
Les familles qui se sont exprimées sont satisfaites. 
Le taux de participation reste faible, la période d’organisation est à revoir (printemps ?). 

 
 
 
Christophe Bruand*, directeur / Evelyne Fortin*, 
secrétaire de direction et du CVS 

État des lieux des travaux 
Présentation Jacky Boyeau*, directeur du patrimoine, des travaux et 
de la sécurité 

  

 Aménagement du service des Eucalyptus – site de Beaufort  
 

Début des travaux le 24/10/2019 jusqu’à fin janvier 2020.   
Réagencement des locaux pour avoir 20 chambres individuelles, une salle de soins/espace 
réunion, salle à manger avec une cuisine thérapeutique. Ces deux pièces seront climatisées.  
Montant des travaux : 141 000 €. 
Une inauguration avec une visite des locaux sera organisée. 
Les résidents ont été transférés au service Catalpa. 
 

 

 Système de sécurité incendie (SSI) – site de Baugé 
 
 
 
 

 Système de sécurisation - site de La Ménitré 
 

Remplacement du système incendie sur le site de Baugé en place depuis 21 ans et pour 
lequel les pièces détachées majeures n’étaient plus disponibles. 
Montant des travaux : 288 000 € 
Début des travaux en octobre 2019 avec une fin prévue en avril 2020. 
 
Installation d’un système de sécurisation sur le site de La Ménitré. 
Les résidents déambulants ciblés seront équipés de bracelets. La porte d’entrée sera de 
nouveau ouverte. 
Le système sera opérationnel en janvier.  
L’investissement pour l’installation du système avec 6 bracelets s’élève à 8000 €. 

 

Centralisation de la cuisine – site de Baugé 
 

24 agents travaillent en cuisine sur les 2 sites (Baugé et Beaufort) pour produire 1100 repas 
par jour toute l’année. 
L’objectif de la centralisation de la cuisine est d’améliorer les locaux et les outils de 
production pour garder une cuisine avec une production faite maison. 
La fin de travaux est prévue fin juin 2020. A la suite tous les repas seront produits sur le site 
de Baugé. 
L’enveloppe des travaux s’élève à 300 000 €. 

 

Hall d’accueil – site de Beaufort  La moquette murale du hall d’accueil va être retirée en attendant une réflexion globale de 
l’accueil. 

 

Automatisation des volets roulants  - site de Baugé 
 

L’automatisation des volets roulants électriques a été réalisée dans 14 chambres.  

Tarif hébergement 2020 
Présentation Véronique Gaboriau*, directrice des finances et du 
système d’information 

Propositions de tarifs au 01/01/2020 avec entrée en vigueur au 01/06/2019. 

Une prestation pour le forfait du marquage du linge sera effective à partir du 1er janvier 2020 
et sera intégrée dans le contrat de séjour. Elle ne concerne que les nouvelles entrées. 

 

Restauration : retour d’analyse sur le gaspillage alimentaire  
Présenté par Solenne Lajaunie*, directrice des services hôteliers et de 
la communication  
 

L’analyse sur le gaspillage a porté sur 1092 repas qui ont été servis le midi et le soir du 4/11 
au 11/11 sur le site de Mazé. 
Les premiers résultats sont :   
- 83 kg de plats préparés en trop non servis ont été jetés  
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- 65 kg de reste dans les assiettes des résidents ce qui représente 136 g de gaspillage par 
convive. 
L’analyse des résultats est actuellement en cours. 

Blanchisserie - marquage du linge : modalités et tarifs 
 

La mise en place à partir du 1/1/2020, uniquement pour les nouvelles entrées du forfait 
marquage du linge des résidents à l’admission couvre : le marquage du linge à l’admission et 
le réassort du linge au cours du séjour.  
Une réflexion est actuellement en cours pour la réattribution du linge non marqué stocké à la 
blanchisserie. 
Une information sera faite à l’attention des familles sur la vigilance à observer pour le 
marquage du linge offert aux résidents à Noël. 

 
 
 
 
 
Solenne Lajaunie, Directrice des services hôteliers 
et de la communication 

Communication : site internet Les relevés de conclusion sont consultables sur le site internet de l’établissement : 

www.esbv.fr rubrique « Établissement » « Les droits des usagers ». 

 
Toute l’actualité de l’établissement est à retrouver dans la rubrique « Actu » 

 
La boite mail « CVS@esbv.fr » est à la disposition des familles qui souhaitent correspondre  
avec les représentants des familles. 
 
L’organigramme de la direction est accessible par pôle.  

 
Un travail est en cours pour communiquer sur la planification des organisations par site.  
 

 

PAROLES AUX RÉSIDENTS -  EHPAD LA MÉNITRÉ   

Les résidents apprécient : 
- Les ateliers cuisine et les moments de déjeuner conviviaux 

(anniversaires, dégustation de crêpes…)  Les soirées raclette sont 
attendues. 

- Les ateliers cuisine à l’extérieur de l’EHPAD avec des personnes des 
communes de l’entente vallée 

- La soirée théâtre organisée pour le projet de séjour des résidents. 

   

PAROLES AUX RÉSIDENTS -  EHPAD BAUGÉ   

- Repas servi et desservis trop vite.  
- Miroirs dans les ascenseurs et fauteuils avec accoudoirs dans 

le hall détente. 

Un rappel aux équipes hôtelières sera réalisé par l’encadrement.  
Ces demandes sont actées. 

Corine Gabillaud*, coordinatrice des soins 

PAROLES AUX RÉSIDENTS -  EHPAD BEAUFORT    

- Lève-malade. 2 lèves-malades sont commandés.  
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- Remplacement de l’animateur.  
- Bruits moteurs des matelas à air. 

L’offre d’emploi a été publiée en interne et en externe. 
Le fournisseur est informé. Cette demande est en cours de traitement. 

PAROLES AUX RÉSIDENTS -  EHPAD MAZÉ   

Les résidents apprécient la marche organisée dans Mazé avec un 
parcours d’ 1 km tous les mercredis.  
6 résidents ont participé au challenge séniors organisé par le CCAS.  
Les résidents vont participer à un gouter de Noël à Fontaine Milon 
avec les séniors du CCAS. 
Les résidents annoncent le Marché de Noël de l’ESBV. 

 
 
 
 
 
Le marché de Noël aura lieu à Baugé du 3 au 5 décembre 2019.   

 

PAROLES AUX FAMILLES - EHPAD BAUGÉ   

Les représentants des familles souhaitent que l’établissement utilise 
plus généralement les emails des familles pour communiquer. 
Les représentants des familles ont apprécié de participer aux ateliers 
proposés dans le cadre de la semaine de la sécurité (hygiène et soins 
des mains, situation d’urgence).  

 
 
Réflexion pour mettre en place des « portes ouvertes », 1 fois par trimestre, pour les 
nouveaux entrants (Cuisine / Blanchisserie). 

 
 
 

Questions / informations diverses   

Action de formation URIOPPS – Mission d’animation régionale et de 
formation des représentants des Conseils de la Vie Sociale renouvelée 
en 2020 

Mme Lajaunie et deux représentants des familles ont suivi la première session de formation 
en 2019 ce qui a permis de rédiger le règlement intérieur du CVS, de procéder aux élections, 
de mettre en œuvre des actions de communication et de faire évoluer l’identification des 
représentants des familles. 
La réunion de présentation de cette nouvelle cession aura lieu le 9 décembre prochain. 
Les inscriptions qui seront faites au nom de l’établissement sont à adresser à Mme Fortin. 

Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers 
et de la communication  
 
 
 
Evelyne Fortin, secrétaire de direction et du CVS 

Photos de l’exposition « Tous sauf vieux » qui a eu lieu sur le site de 
Beaufort durant l’été  
 

L’établissement offre la possibilité aux familles et aux résidents de commander des photos 
pour les fêtes. 
Les commandes sont à passer auprès des cadres de service 

Stéphanie Cornaud*, cadre de service - Mélèzes 
1er et Eucalyptus 
Blandine Breheret*, cadre de service - Mélèzes 2  

Calendrier 2020 des CVS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVS n°1 
PAR SITE 

Baugé Mazé La Ménitré Beaufort 

Mardi 31 mars 
à 14h30 

Mercredi 1er avril  
à 14h30 

Mardi 7 avril 
à 14h30 

Jeudi 9 avril 
à 14h30 

CVS n°2 
PAR SITE 

Baugé Mazé La Ménitré Beaufort 

Mardi 22 
septembre 

à 14h30 

Mercredi 23 
septembre 

à 14h30 

Mardi 29 
septembre 

à 14h30 

Jeudi 1er 
octobre 
à 14h30 

CVS n°1 
COMMUN 

Mardi 23 juin à 14h30 à Beaufort  

CVS n°2 
COMMUN 

Mardi 17 novembre à 14h30 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 commun. 

 

 

 

 

 

Les professionnels intervenants de l’ESBV  

Christophe Bruand, directeur général de l’établissement de Santé Baugeois Vallée. 

Jacky Boyeau, directeur du patrimoine, des travaux et de la sécurité - responsable des  services : sureté/sécurité, 

patrimoine et travaux, maintenance et biomédical, logistique blanchisserie/pharmacie. 

Véronique Gaboriau, directrice des finances et du système d’information - responsable des services : admissions 

et facturation, protection des majeurs, informatique, financier, achats. 

Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers et de la communication - responsable des services : 

blanchisserie centrale, magasin, restauration, équipe centrale ménage, communication. 

Evelyne Fortin, secrétaire de direction et du CVS, du service hôteliers et de la communication. 

 

 

Corine Gabillaud, coordinatrice des soins : responsable de l’équipe de soins, du service hygiène hospitalière, 

service social, animation. 

Stéphanie Cornuaud, cadre de service des Mélèzes 1er (EHPAD) et des Eucalyptus (UPHA). 

Blandine Breheret, cadre de service des Mélèzes 2ème (EHPAD) et du service Acacia (médecine- SSR).  

 

 

 

 

 


