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COMPTE-RENDU CONSEIL DE VIE SOCIALE  

du mardi 29 novembre 2016 à 10h00 

 

Etaient présents : 

Représentantes des familles : Mme Dolorès CHAUVITEAU (Présidente) ; Mme Françoise ROUET (Vice-Présidente) ; 

Mme Joëlle GIRARD (suppléante) 

Représentants des résidents : Mr Jean PAVAGEAU ; Mme Evelyne COTTE ; Mr Marcel POUPIN ; Mr Fernand NOURY 

Représentante des salariés : Sarah BENETEAU (suppléante) 

Représentant des élus du CCAS : Anne-Claude CABILIC (titulaire) 

Participait également, Nathalie SEMELIN à titre consultatif en qualité de directrice de l’EHPAD Calypso. 

 

Absence excusée : Mme Pascaline DELAVAUD  (représentante des familles) ; Mme Danièle GUILLOTEAU 

(représentante des salariés) 

 

Ouverture de la séance par Mme CHAUVITEAU à 10h10.  

1 - Madame Sarah BENETEAU est nommée secrétaire de séance.  

 

2 -  Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du CVS (9/06/2016) 

Le compte rendu de la séance du 9/06/2016 est approuvé à l’unanimité (9 voix). 
 

3  - Compte administratif 2015 : affectation des résultats validée par le CD 85 et propositions orales sur 

l’affectation des résultats en attente du courrier officiel de l’ARS.  

 

Au 31/12/2015, le compte administratif de Calypso se déclinait ainsi :  

 14 699,20€ d’excédent en section Hébergement 

 289,24€ d’excédent en section dépendance 

 2 554,18€ de déficit en sections soins 

 

Hébergement : Le CD 85 a accepté notre proposition d’affectation de l’excédent de 14 699,20€ comme suit: 

  2051.20€ pour le financement complet de la formation « accompagnement aux soins palliatifs » 

animée par l’EMSP (Equipe Mobile de Soins Palliatifs) du CHLVO à destination de 5 agents. Cette 

formation serait mutualisée entre les deux EHPAD, l’hôpital local et l’ADMR, 

 648€ pour le financement de la participation de plusieurs agents à l’élaboration du Document Unique 

de gestion des risques professionnels, 

 12 000€ en provisions pour loyer/restructuration courant 2016 pour limiter l’augmentation trop 

importante du prix de journée lors du regroupement des deux EHPAD en 2022. Malheureusement, 

au vu du déficit prévisible de l’exercice 2016, nous avons décidé de ne pas provisionner les 12 000€ 

acceptés par le CD85 mais plutôt de limiter le montant du déficit 2016. 
 

Dépendance : Les 289.24€ ont été validés pour être affectés en financement des mesures d’exploitation sur 

l’exercice 2017.  
 

Soins : Nous sommes toujours dans l’attente du courrier officiel de l’ARS sur l’affectation des résultats de 

2015. Nous avions proposé à l’ARS de reprendre le déficit de 2 554.18€ sur la réserve de compensation des 

déficits. 

 

 

    EHPAD CALYPSO 
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4  - Budget 2016 : rapport budgétaire de l’ARS au 8/06/2016 (section soins) 

 

Notre besoin s’élevait à 332 374€ en 2016 mais l’ARS n’a accepté que 305 309,15€.  Le déficit de 27 064,85€ 

devra être mutualisé avec la dotation soins des Chênes Verts (discours oral de l’ARS). L’ARS nous dit aussi que 

la dotation soins sera révisée en 2018 avec le CPOM (Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens) entre 

l’EHPAD/l’ARS/le CD85. 

 

5 Propositions tarifaires en hébergement et en dépendance pour l’année 2017  

 

Partie hébergement : nous proposons 12 913 jours en 2017 contre 12 272 jours en 2016.  

Une augmentation de 1.44€/jour est demandée par le CCAS au CD85 passant le prix de journée de 49.22€ en 

2016 à 50.66€ en 2017. 
 

Partie dépendance : une augmentation de 0.06€/jour est demandée par le CCAS passant le ticket modérateur 

dépendance de 6.02€ en 2016 à 6.08€ en 2017. 
 

Partie soins : sur les 339 303.32€ seulement 305 309.15€ seraient accordés car la dotation soins a été 

acceptée à cette hauteur au 01/01/2016. 

 

6 Projet des établissements et projets personnalisés des résidents : point sur leur avancée et rencontres 

avec les représentants des familles et résidents (juillet, septembre et novembre 2016) concernant le 

projet des EHPAD 

 

Trois réunions avec les représentants des résidents et des familles ont eu lieu : le 7/07/2016 ; le 26/09/2016 ; 

le  14/11/2016. 

Y ont participés Mme Chauviteau et Mme Delavaud en qualité de représentants des familles ; Mme Cotte et 

Mr Pavageau en qualité de représentants des résidents. 

 

Nous avons déjà évoqué les améliorations que nous souhaitions apporter au projet de vie, au projet 

d’animation. Voici les dernières informations sur nos avancées/au projet des établissements. 

Le projet architectural : souhait de créer un PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) avec deux grandes 

pièces et un jardin à visée thérapeutique ; des espaces de convivialité à chaque étage dans le bâtiment 

(pourquoi pas sur les paliers devant l’ascenseur), espaces qui n’existent pas actuellement ou pas suffisamment. 

Nous souhaitons un établissement ouvert sur l’extérieur en termes d’animation… 

 

Le projet social : politique de recrutement des aides-soignants, des infirmiers, des cuisiniers, agents de service 

et des administratifs… avec diplômes ou en cours de VAE… Politique de formation des personnels et 

qualifications. 

 

Le projet de soins : démarche de soins que le médecin coordonnateur (Dr Fleurence) souhaite que nous 

développions en équipe auprès des résidents : 

 Suivre la charte de bientraitance des personnes âgées en institution, 

 Meilleure prise en soins des résidents et notamment les résidents présentant une démence et de la 

déambulation 

 Problème de compréhension des échelles de douleur avec les médecins traitants. 

 Le projet personnalisé : les équipes ont bien avancé dans le recueil des données mais la détermination 

des objectifs du projet avec le résident voire sa famille ou ses proches est encore à poursuivre. 

Rappel :  

Le projet des établissements se déclinent en plusieurs projets : 

Le projet de vie (des résidents) ; Le projet d’animation ; Le projet de soins ; Le projet social ; Le projet 

architectural. 
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7     Questions diverses : retour sur la commission menu du 5/09/2016 

 

Questions des résidents : Dr Patriarche, dentiste intervient-il toujours dans les EHPAD ? Nathalie Semelin se 

renseigne auprès de Florence MAHOT (infirmière référente). La convention avec Dr Patriarche est toujours en cours 

afin qu’il intervienne dans les EHPAD ; elle n’a pas été dénoncée. En revanche, nous n’avons pas eu de ses nouvelles 

depuis plusieurs semaines /mois ? 

 

Information de la direction : l’association « La Bouée de Sauvetage » mettant fin à ses activités/missions fin 2015, la 

présidente et les membres de l’association souhaitaient remettre la somme de 4 000€ aux EHPAD afin qu’elle soit 

dépenser utilement pour les résidents. 3500€ ont permis l’achat de fauteuils confortables avec accoudoirs et 

dépliant, couleur brique, aux Chênes Verts. 500€ serviront à investir dans une sono de qualité avec baffles réglables 

pour la salle-à-manger de Calypso. Un devis de 976.40€ a été validé par l’EHPAD et l’association. L’EHPAD conservera 

à sa charge  381.08€. La sono devrait être installée fin 2016 ou début 2017 en fonction des fournisseurs et du temps 

d’installation par nos services. 

 

Demande d’Anne-Claude CABILIC : il serait intéressant de faire un recensement des résidents qui aiment lire et 

voudraient aller à la bibliothèque mais qui ne peuvent pas. Mme CABILIC informe qu’une personne bénévole peut 

venir avec une valisette de livres afin que les résidents fassent leur choix. 

 

Rappel de Nathalie Semelin :  

Présentation du projet des établissements auprès des résidents et des familles en présence des agents de l’EHPAD : 

le vendredi 23/12/2016 à 14h en salle-à-manger à condition qu’une présentation ait été réalisée devant le comité de 

pilotage de ce projet. 

 

Commission menus : Dans l'ensemble les résidents sont contents des menus. Les résidents ont fait part de leurs 

envie/menus proposés. Proposition des cuisiniers pour une assiette de fruits de mer et pas de plat principal avec 

viande ou poisson pour le jour de Noël. 

 

Hommage à Mr André RIOU décédé récemment et qui était titulaire au Conseil de Vie Sociale. 

Mr Fernand NOURY présente sa démission du Conseil de Vie Sociale en fin de séance. 

 

Fin du conseil de vie sociale du mardi 29 novembre 2016 à 12h00. 

Prochain CVS prévu : le mardi 21 mars 2017 à 10h 

Autres CVS programmés en 2017 et validés par les membres présents du 29/11/2016 :  

 mardi 20 juin 2017 à 10h  

 mardi 10 octobre 2017 à 10h. 
 

 

 

Présidente du CVS      Secrétaire de séance 

Dolorès CHAUVITEAU      Danièle GUILLOTEAU 


