Compte Rendu
Site de Vaiges
53 480 VAIGES
----------------------------------------Site de Soulge
53210 SOULGE/OUETTE

MARS 2015

Conseil de Vie Sociale
du 20 Mars 2015

Etaient présents :
-

M. LANDAIS Daniel, fils de Mme LANDAIS (Président)
M. DAVID Bernard, Frère de Mme DE HARO
M. et Mme BELLANT Michel et Jocelyne, fille de M. DROUARD
Mme BRISARD, résidente
Mlle BRETONNIERE, résidente
Mme LION, résidente,
Mme FRETARD, résidente
Mme TROU Henriette, résidente
Mme HULCOOP Jeanne, belle-fille de Mme BRISTOW
Mme HOUDU Paulette, épouse de M. HOUDU
Mme HUBERT Dominique, fille de Mme BOUVET Julia
M. MARAQUIN Roland, fils de Mme MARAQUIN Germaine
M. LOYZANCE, Directeur
Mme JARDIN Estelle, responsable service animation et lien social

Etait excusé :
- Mme MALLET, fille de M. MARTEAU
Ordre du jour :
1) Tarification 2015 (voir pièce jointe)
2) Opération de travaux : présentation de l’esquisse
3) Evaluation externe : synthèse
4) Informations du service Animation et Lien Social
5) Informations des autres services
6) Paroles des usagers et leurs représentants.
La séance est ouverte à 14h45 avec un tour de table de présentation des invités. Mr
LANDAIS remercie les familles d’être présentes et annonce qu’aucune famille n’a contesté le
compte rendu du dernier Conseil de vie sociale. Il ajoute qu’il n’a reçu aucune remarque, ni
réclamation de la part des familles.
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1) Tarification 2015
M. LOYZANCE présente les tarifs d’hébergement pour l’année 2015 validé par le Conseil
général. Les tarifs « hébergement » ont été acceptés comme tels, le tarif dépendance a été
réduit de 0,04 € à 6,19 €. Le tarif des repas n’a pas évolué depuis 2013.
M. MARAQUIN questionne sur la fréquence des évaluations des GIR. M. LOYZANCE explique
que le règlement oblige à une évaluation annuelle mais qu’il est possible d’en réaliser plusieurs
dans l’année ce qui permet de mieux suivre l’évolution de la perte d’autonomie. Il s’agit là d’un
bon indicateur de la charge de travail du moment.
2) Opération de travaux : présentation de l’esquisse
Les plans transmis à l’ensemble des membres du CVS sont au stade de l’esquisse et présentent
les caractéristiques principales suivantes :
- l’accueil est modifié pour se situer au centre de l’établissement, à proximité de la salle à
manger ;
- les zones de stationnement seront organisées, avec un parking visiteur et un parking pour les
membres du personnel et un cheminement pour les piétons ;
- un ascenseur central est implanté au cœur de l’établissement ;
- un aménagement paysagé clos et accessible par l’extérieur est prévu pour la nouvelle unité de
12 chambres ;
- remplacement de l’actuelle cheminée par un poêle ;
- mise en place d’une cuisine centrale qui préparera les repas de Soulge ;
- prévision du reposoir avec accès par l’extérieur et par un ascenseur ;
Mme BRISARD demande que les balcons soient isolés pour qu’ils ne communiquent plus entre
eux.
M. LOYZANCE précise que les travaux sont prévus débuter fin d’année 2015 pour une durée de
24 mois dont 7 mois pour la partie neuve.
M. LOYZANCE informe que les travaux ont un coût supérieur au prévisionnel pour plusieurs
raisons : augmentation des surfaces prévues, mise en place d’une cuisine centrale et
désamiantage.
Les plans au stade Esquisse sont joints au PV et M. LOYZANCE précise que les modifications
sont encore possibles et donc que les remarques restent les bienvenues.
3) Evaluation Externe
Un document de synthèse de l’évaluation externe est remis à chaque personne et sera joint au
PV. L’analyse du document sera à l’ordre du jour du prochain CVS de juin.
4) Informations du service Animation et Lien Social
Mme Jardin informe les familles sur les prochains temps forts de l’animation :
-

9 avril : fêtes des anniversaires avec une musicienne Luthière Véronique Gautier
16 avril : diaporama sur l’Egypte à Soulgé avec les résidents de Vaiges.
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-

-

5 mai : fêtes des anniversaires avec la Chorale de Soulgé
2 juin: Barbecue des Familles.
23 juin : fête de la musique à Vaiges avec les musiciens bénévoles
Jeudi 25 juin : lancement de l’exposition des œuvres des résidents participant à l’atelier
pastel
Mardi 7 juillet : Fêtes des anniversaires de juillet et Août avec Danielle Arescy (Orgue de
Barbarie).
Le Mardi 22 septembre, un photographe professionnel Didier Carluccio réalisera des
portraits des résidents qui le souhaitent. Ces Photos seront exposées durant 3 semaines
dans l’EHPAD.

Le Vendredi 16 octobre en remplacement du goûter des familles, nous
prévoyons d’organiser un marché d’automne avec des producteurs et artisans locaux.
C’est ainsi l’occasion de nous retrouver pour découvrir et déguster sur place des produits
proposés et produits localement. Ce marché se déroulera de 14h00 à 16h30 avec à
16h00 le CVS. Vos idées sur des artisans ou producteurs locaux sont les bienvenus.
N’hésitez pas à nous les communiquer par mail : animatrice.soulgevaiges@orange.fr.
5) Informations des autres services

 Rappel sur le marquage du linge qui doit être rigoureux, et prévenir le personnel en cas
d’apport de nouveau linge. L’Etablissement prévoit de réaliser cette prestation dans le
courant de l’année (4ième trimestre 2015).
 Rappel sur la possibilité de personnaliser les chambres avec des petits équipements
décoratifs ou du petit mobilier même électroménager.
 Concernant la mise en œuvre de la blanchisserie centralisée sur Vaiges, elle est en
service depuis janvier et prendra en charge le linge de Soulge à partir d’Avril.
 En cas d’absence d’un résident pour une sortie en famille, bien veiller à prévenir
l’établissement suffisamment à l’avance (idéalement 48 heures avant).
 Concernant les personnels référents, il a été décidé d’identifier chacun avec la
présentation de leur photo dans la chambre du résident. Par ailleurs, un trombinoscope
est en cours de réalisation. Les rôles et missions du référent sont joints au PV dans une
note.
6) Paroles des résidents et leur famille :
 M. MARAQUIN trouve qu’il y a beaucoup d’animation dans l’établissement.
 Mme LION souhaiterait pour sa part plus d’activités.
La séance est levée à 16h45.
Pour Le Président, M. LANDAIS.
Le Directeur, F. LOYZANCE
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