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Relevé de conclusion Conseil de Vie Sociale (CVS) de Mazé du 26/09/2019  

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Approbation du compte rendu du 4 avril 2019 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Il a été transmis à tous les membres avec la 

convocation.  
 

Présentation de l’organisation des cadres  
Mme Gabillaud est coordinatrice des soins et gère l’équipe de cadre 
des services.  
Mme Chauvigné est la cadre de service du site de La Ménitré et Mazé.  
L’agent d’accueil, Mme Hergué est présente sur le site tous les après-
midi du lundi au vendredi. 

Un document de communication sur les jours de présence avec les coordonnées de Mme 
Chauvigné sera affiché dans les unités. 
Les familles sont invitées si besoin à la rencontrer et à rencontrer les professionnels sur place. 
 

Marie-Laure Chauvigné, cadre de santé 

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 par site seront organisées en novembre.  
Cette réunion est fixée en séance avec les représentants des familles au 6 novembre à 17h. 
Les cadres de service et les représentants des familles aux CVS seront présentés et leurs 
coordonnées transmises. 
Un groupe de représentants des familles sera constitué pour travailler sur le projet des 
familles.  

Christophe Bruand, directeur    
Corine Gabillaud, coordinatrice des soins  

Réflexion sur le Pôle d’Activité et de Soins Adapté (PASA) de Mazé 
 

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 

Paroles aux résidents   

Lors du passage de l’équipe ménage, les résidents souhaitent que 
leurs objets personnels soient remis à leur place.  

Une information va être faite à l’équipe. Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers 
et de la communication  
Corine Gabillaud, coordinatrice des soins  

Les résidents sont satisfaits : 
- De l’amélioration de l’entretien du jardin 
- De pouvoir fermer leurs portes de chambre à clé 
- Des changements de plan de tables qui ont été faits suite à leurs 

demandes 
- Des animations : marche à pied mise en place 1 fois par semaine, 

des challenges de Scrabble, des rencontres avec l’école de Mazé, 
du partenariat avec la bulle, des séances de cinéma 1 fois par 
mois…. 

Les résidents remercient les personnels pour les soins qui leur sont 
apportés. 

  

Paroles aux familles   
Diffuser les relevés de conclusions des CVS plus rapidement. Le délai de diffusion va être revu et il pourra être consulté en ligne, sur le site internet de 

l’établissement : esbv.fr 
Evelyne Fortin, secrétaire de direction  
Solenne Lajaunie, directrice des services hôteliers 
et de la communication  

État d’avancement des questions déjà posées au dernier CVS :   

Signalétique pour l’accès au jardin.   
 

La signalétique qui a été mise en place est à revoir car elle ne permet pas d’accéder 
directement au jardin. 

Marie-Laure Chauvigné, cadre de service    
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Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Autres questions / remarques demandées par des familles :   

Durant l’été : 
- Constat équipes épuisées. 
- Salle climatisé / ventilo : très bien. 
- Animation difficile : ennui des résidents, animations auprès des 

résidents dépendants. 
 

 
- Actions pour limiter les émanations de selles malodorantes.  
 

 
- Problème de ménage dans les chambres, moins bien fait que 

d’habitude, notamment au 2ème étage. 
 

- Famille a trouvé son parent habillé comme en hiver. 
- Famille non informée de changement de traitement de son parent. 

 
- Problème de retour de linge.  

 
 
 
Retravailler sur les organisations des agents qui sont volontaires pour mettre en place des 
actions auprès des résidents dépendants (ex : soins esthétique….) 
Un appel aux bénévoles sera lancé lors des réunions des familles. 
 
Étudier l’utilisation de sac intermédiaire, le recours à l’aromathérapie et à des absorbeurs 
d’odeurs… 
 
Une réflexion est menée sur le bio-nettoyage. Les produits nécessitent une dilution qui doit 
être correctement exécutée pour être efficace. Un rappel aux équipes va être fait. 
  
Les familles sont invitées pour toutes leurs questions à s’adresser directement au cadre de 
service.  
 
Un travail sur la réorganisation de la blanchisserie pour l’amélioration du retour du linge et 
des tests d’horaires décalés des agents sont actuellement en cours.  

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

Bénévoles : comment les familles peuvent aider, soulager, pour le 
mieux vivre et le mieux être des résidents ? 
Quel sont les besoins de l’EHPAD en bénévoles ? 

2 bénévoles interviennent sur le site. 
Un appel aux bénévoles sera lancé lors de la réunion des familles. 
 

 
Christophe Bruand, directeur   

Avancement du projet de construction sur Mazé. Le dossier a été redéposé le 15 juin dernier. 
L’Établissement est en lien avec l’ARS et transmets les documents qui sont nécessaires. 
Une réponse interviendra peut-être en fin d’année. 

 

Questions diverses    
Mme Chauvigné informe que suite à des troubles respiratoires de 
plusieurs résidents, un service en chambre a été mis en place au sein 
de l’unité Loire. 

  

Une résidente en fauteuil n’est plus autorisée à sortir à l’extérieur de 
l’EHPAD avec le résident qui l’accompagne.  

Cette situation individuelle va être revue par la cadre de service. Marie-Laure Chauvigné, cadre de service  

Les représentants des familles demandent la programmation des 
Conseils de Vie Sociale le mercredi.  

La direction est d’accord.  Christophe Bruand, directeur  
Evelyne Fortin, secrétaire de direction  

   

Rappel de la date du prochain CVS commun.  Le 19 novembre à 14h30 à Beaufort. Il sera couplé à la semaine sécurité, à laquelle les 
membres du CVS seront invités autour d’ateliers sur le thème « Prendre soin de soi, prendre 
soin des autres». 

Evelyne Fortin, secrétaire de direction 

 

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. 


