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Relevé de conclusion du Conseil de la Vie Sociale (CVS) de Baugé en Anjou du 03/10/2019 

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Approbation du PV du 25 avril  
Le compte rendu a été transmis tardivement.  
Certains résidents n’ont pas eu le temps de le lire. 

Un délai de 8 jours est donné pour faire remonter les remarques auprès du secrétariat de 
direction.  
Le compte rendu est à transmettre plus tôt aux membres. 

 
Evelyne Fortin, secrétaire de direction 

Présentation de l’organigramme de direction  
- La direction générale et financière 
- La Direction des services hôteliers et de la communication 
- La Direction du patrimoine, des travaux et de la sécurité 
- La direction des ressources humaines. 
- La coordinatrice des soins  

- Présentation de l’organisation des cadres de services  
- Mme Gabillaud, coordinatrice des soins et de l’encadrement de 

l’équipe des cadres de service pour les 4 sites :  
Les cadres de proximité pour le site de Baugé :   

- Mme Boissé, cadre de proximité pour les unités 
Cezanne/Matisse (EHPAD) et Verlaine (UPAD) 

- Mme Ploquin, cadre de proximité pour les unités Renoir/Van 
Gogh (EHPAD) et Rimbaud (UPAD) 

- Mme Chevallier, cadre de service de proximité pour l’unité 
Baudelaire (Soins de Suite et de Réadaptation) 

La communication est à développer auprès des familles pour les informer du fonctionnement de 
l’ESBV.  
Un courrier va être transmis à toutes les familles pour présenter les cadres de service afin qu’ils 
soient bien identifiés. 
  
 
 
 

 
 
Christophe Bruand, directeur / Corine Gabillaud, 
coordinatrice des soins 
 

Une réunion des représentants familles a eu lieu le 12 septembre 
dernier et a permis de recueillir le ressenti de ces familles. 
Les représentants des familles ont trouvé la rencontre très 
intéressante et ont apprécié les nombreux échanges,  la qualité de 
l’écoute et le témoignage de la famille invitée. 

Lors de cette réunion, il a été acté de programmer des réunions des familles par sites.  
Les dates sont fixées en séance : 

- Le 20 novembre pour les unités de Cezanne-Matisse et Rimbaud de 14h30 à 16h 
- Le 25 novembre pour les unités Renoir-Van Gogh et Verlaine de 14h30 à 16h 

Les invitations seront transmises à toutes les familles. 

Christophe Bruand, directeur 

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), 

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. 

  

Les repas accompagnants  
Des représentants des familles qui ont pu apprécier la qualité des repas servis  
souhaitent que les familles en soient mieux informées.  

 
Ce service est à valoriser à l’entrée du résident et dans le livret d’accueil.  

Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers 
et de la communication  
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Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
CVS commun du 19 novembre 2019 à Beaufort  Le CVS sera couplé à la semaine sécurité et les membres du CVS seront invités à des ateliers sur le thème 

« Prendre soin de soi, prendre soin des autres ».  
L’établissement organisera de nouvelles visites de la blanchisserie et de la cuisine. 

Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers et 
de la communication  

Paroles des résidents   

- Turn-over important sur la période estivale L’établissement fait face à des difficultés de recrutement de personnel de remplacement  
sur la période. 

 

- Les repas pris trop vite et desservis rapidement  Un rappel aux équipes hôtelières sera réalisé par l’encadrement.  Corine Gabillaud, coordinatrice des soins 

- Le temps de repas n’est pas identique dans chaque service  Les organisations peuvent être différentes d’un service à un autre en lien avec l’architecture et le 
nombre de résidents par unités. 

 

- Demande d’équipement de fauteuils avec accoudoirs dans le salon 
animation pour que les résidents qui s’assoient puissent se relever  

Le recensement des besoins va être fait et le mobilier sera acheté.  

- Demande d’installation de miroirs dans l’ascenseur pour faciliter l’accès 
en marche arrière des résidents en fauteuil roulant  

Les miroirs vont être installés.  Jacky Boyeau, directeur du patrimoine, des travaux et 
de la sécurité 

- Demande d’installation d’une porte automatique pour l’accès au jardin 
potager pour les résidents en fauteuil roulant 

L’installation va être étudiée en respectant la sécurité et la sureté. Jacky Boyeau, directeur du patrimoine, des travaux et 
de la sécurité 

- Demande d’une personne à l’accueil les samedis et dimanches  Il n’est pas possible d’avoir la présence d’un agent d’accueil le week-end.  

- Signaler la chambre mortuaire pour les familles qui s’y rendent le week-
end  

Une plaquette avec le plan de la chambre mortuaire sera transmise par le service, aux familles en cas de 
décès de leur proche. 

Corine Gabillaud, coordinatrice des soins 

- Manque d’information sur les horaires de présence des médecins la 
semaine 

Une information sur la présence médicale sera faite lors des réunions des familles par sites. Christophe Bruand, directeur  

- Manque de personnel  En cas d’absence, le remplacement du professionnel est recherché.  

- Demande de séances de cinéma supplémentaires.  
A lieu 1 fois par mois - 25 à 30 résidents participants. 
Difficulté de trouver des films de 1h30 (temps de séance maximum pour 
les résidents). Plus de partenariat avec le cinéma de Beaufort.  
Les supports de la bibliothèque de Baugé sont plutôt des documentaires. 

 
 
 
 
Étudier le partage de support avec d’autres établissements. 

 
 
 
 
Patrick Janus, animateur  

Paroles aux familles   

Déplore : 
- le manque d’hygiène  
- le nombre insuffisant de douche par semaine 
- le rasage pas assez fréquent 

La fréquence est d’une toilette quotidienne au lavabo et d’une douche par semaine. 
Les familles sont invitées à évoquer ces questions avec le cadre de service. 

 

- Quelles sont les animations proposées aux résidents très dépendants  
- Souhait que les résidents les plus dépendants soient  

descendus au salon d’animation au rez de chaussée. 

Les équipes soignantes accordent du temps individuel  aux résidents dépendants pour de la relaxation et 
des sorties extérieures. Ces accompagnements personnalisés sont à valoriser auprès des familles qui n’en 
sont pas informées.  

Corine Gabillaud, coordinatrice des soins 

- Définir le rôle du référent, ses missions. Organiser un temps de rencontre avec le référent et la famille autour du Projet d’Accueil Personnalisé 
(PAP) du résident. 
A chaque entrée, un entretien de pré-accueil a lieu avec le référent ou un agent soignant pour recueillir 
l’histoire de vie du résident. Puis une nouvelle rencontre est organisée un mois après l’entrée pour 
présenter le PAP à la famille. 

Corine Gabillaud, coordinatrice des soins 

- Globalement les résidents et les familles sont satisfaits    

Questions diverses    

L’établissement a participé à un projet photo proposé par la société 
WISSNER (fournisseur de lits médicalisés) pour l’illustration de leur 
calendrier 2020.  
Les clichés ont été réalisés par binôme avec un résident et un soignant. 
Un binôme du site de Baugé a été sélectionné pour être publié dans le 
calendrier 2020. 

Les clichés qui sont à la disposition de l’établissement vont être exposés dans le hall du site. 
Tous les figurants auront une édition du calendrier 2020.  

 

Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers 
et de la communication 
 
 

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. 


