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COMPTE-RENDU CONSEIL DE VIE SOCIALE  

du mardi 4 janvier 2022 à 9h30 

 

Etaient présents : 

Représentants des familles : Patrice TURBE, Président du CVS, Marie-Claude CALLIGE CHARIOT et 

Patrick PANIAGUA  

Représentants des résidents : Etiennette TURBE, Liliane CHRISTIAENS et Jacques VERNET  

Représentants des salariés : Pascale PREZEAU  

Représentante des élus du CCAS : Anne-Claude CABILIC  

EHPAD : Participait également à titre consultatif, Nathalie SEMELIN (directrice de l’EHPAD « Les Chênes 

Verts »).  

 

Excusées : Patricia TARAUD et Geneviève MOUSNIER (représentantes des familles) 

 

Ouverture de la séance par Mr Patrice TURBE à 9h45.  

Pascale PREZEAU est nommée secrétaire de séance. 

 

 Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du CVS (7/12/2021) 

Après un point sur les informations contenues dans le compte-rendu du CVS du 7/12/2021, 

 

le compte rendu de la séance du 7/12/2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents au CVS (8 

voix). 

 

 Elections du président du CVS, des titulaires et suppléants représentants les divers collèges suite aux 

élections des représentants des familles et des résidents du 19/10/2021 

 

Décisions (8 voix) :  

Représentants des familles : Patrice Turbé (titulaire) réélu Président du CVS ; Marie-Claude Calligé Cha-

riot (titulaire) élue Vice-Présidente du CVS ; Patrick Paniagua (titulaire) ;  Patricia Taraud et Geneviève 

Mousnier : suppléantes (systématiquement conviées aux réunions du CVS). 

Représentants des résidents : Etiennette Turbé et Liliane Christiaens titulaires et Jacques Vernet suppléant 

(systématiquement convié aux réunions du CVS). 

 

 Retour sur l’Etat Réalisé des Dépenses et des Recettes 2019 et 2020 : décisions du CD85 et de l’ARS 

des Pays de la Loire sur l’affectation des résultats  

Rappel sur les trois sections budgétaires au sein de chaque EHPAD :  

Hébergement (recettes) = frais de séjour réglés par les résidents  

Dépendance (recettes) = dotation dépendance du Dépt 85 et ticket modérateur versé par les résidents  

Soins (recettes) = dotation soins versée par la sécurité sociale via l’ARS Pays de la Loire  

 

Voici les résultats de l’exercice 2019 et l’affectation des résultats validés par le CD 85 et l’ARS des pays 

de la Loire  

 

Hébergement :  

Résultat excédentaire de l’exercice 2019 : +4 769.70€  

Excédent de 6 412.89€ (lié au report à nouveau excédentaire 2018 d’un montant de +1 643.19€)  

Affectation du résultat en 10687 (réserve de compensation des charges d’amortissement) en prévision de 

l’investissement/extension du système d’appel malade : + 6412.89 €  
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Dépendance et soins :  

Résultat excédentaire de l’exercice 2019 : +10 363.60€  

Excédent de 8 292.65€ (lié au report à nouveau déficitaire 2018 d’un montant de -2 070.95€)  

Affectation du résultat en 10686 (réserve de compensation des déficits) : + 8 292.65 €  

 

Voici les résultats de l’exercice 2020 et l’affectation des résultats validés par le CD 85 et l’ARS des pays 

de la Loire  

 

HEBERGEMENT  

Résultat excédentaire de l’exercice 2020 : +9 697.33 €  

Report à nouveau excédentaire de l’exercice 2019 = 3 315.49 €  

Report à nouveau excédentaire de l’exercice 2016 (omission du Trésor Public) = 692.24 €  

soit un excédent à affecter de +13 705.06€ en report à nouveau excédentaire sur 2021. 

A savoir que 13 000€ ont été mis en provision en 2021 pour anticiper l’augmentation de loyer après la 

restructuration. 

 

DEPENDANCE ET SOINS  

Résultat déficitaire de l’exercice 2020 à affecter de – 14 323.69 €. 

Reprise sur réserve de compensation des déficits à hauteur de 14 323.69€. La réserve de compensation des 

déficits s’élèvera après cette reprise à 57 281.45€. 

 

 Augmentation du prix de journée hébergement et dépendance 2020 et 2021  

 

Tarif hébergement et dépendance autorisés par le Département de la Vendée 

Prix de journée au 1/05/2018 : 57.01€ soit 50.93€ (prix de journée hébt) + 6.08 (ticket modérateur dépendance)  

Prix de journée au 1/05/2019 : 57.73€ soit 52.60€ (prix de journée hébt) +5.13 (ticket modérateur dépendance)  

Prix de journée au 1/07/2020 : 59.39€ soit 53.27€ (prix de journée hébt) +6.12€ (ticket modérateur dépendance)  

Prix de journée au 1/05/2021 : 61.46€ soit 55.34€ (prix de journée hébt) +6.12€ (ticket modérateur dépendance)  

 

 Quelques informations sur le projet de restructuration des deux EHPAD sur le site des Chênes verts  

 

Une rencontre est prévue le 16/12/2021 entre le représentant de Vendée Habitat (Mr Chabot – directeur du ser-

vice réhabilitation des EHPAD) la direction, le responsable des bâtiments du CCAS et les élus du CCAS pour la 

lecture du pré-programme de la restructuration (réhabilitation/extension des Chênes Verts). Ce projet a pris du 

retard pour diverses raisons mais cette réunion devrait permettre à tous les acteurs de constater que le pro-

gramme est sur le point de s’achever. Reste quelques détails techniques et la nouvelle règlementation Eco Ener-

gie Tertiaire qui impose aux établissements de se projeter à 2030, 2040 et 2050 pour économiser 30% puis 40% 

et 50% d’énergie liée aux moyens de chauffage.  

 

 Signature du CPOM (Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens) le 30/04/2021 avec le Départe-

ment de la Vendée et l’ARS des Pays de la Loire (autorités de tarification)  

 

Le CPOM des deux EHPAD Calypso et Les Chênes Verts a défini les objectifs sur 5 ans (2021 à 2026) ci-

dessous, contrat pour lequel il y aura des points à mi-parcours avec les deux autorités de tarification :  

 Finaliser le Projet d’Etablissement et ses composantes  

 Définir des axes spécifiques liés à des modalités d’accompagnement particulières : Activités thérapeu-

tiques adaptées aux résidents présentant des troubles du comportement ; Développement des techniques 

non médicamenteuses ; Offre de répit ; Accueil de personnes handicapées vieillissantes  



 

EHPAD LES CHENES VERTS, 17 Impasse du Puits Raimond, 85 350 ILE D’YEU – tél : 02 51 26 04 04 ; mail : nathalie.semelin@ile-yeu.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formaliser un plan d’amélioration continue de la qualité (PACQ) en prenant en compte les recomman-

dations des évaluations internes et externes  

 Favoriser les modalités d’expression collective des résidents et des familles  

 Prévoir l’actualisation régulière des projets personnalisés (PP) pour chaque résident  

 Formaliser la procédure d’admission  

 Organiser l’intervention des bénévoles  

 Finaliser le projet de restructuration et d’extension de l’EHPAD Les Chênes Verts dans le cadre de 

l’intégration des places de l’EHPAD Calypso pour créer un seul établissement  

 Formaliser l’organisation d’analyse des événements indésirables  

 Formaliser une procédure de recueil et de suivi des réclamations  

 Développer un projet spécifique relatif à la promotion de la bientraitance et à la prévention de la mal-

traitance  

 Développer une politique de prévention sur les thèmes suivants : Hygiène bucco-dentaire ; Risque sui-

cidaire ; Prévention des chutes  

 Rédiger chaque année un rapport annuel médical d’activité (RAMA)  

 Formaliser le document d’analyse des risques infectieux (DARI)  

 Formaliser le protocole pour l’hygiène du linge et des espaces liés à l’alimentation des résidents et 

agents  

 Formaliser un document unique de délégation (DUD)  

 Finaliser le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)  

 Formaliser et organiser l’appropriation des RBPP  

 

 Questions diverses des représentants des familles et des résidents 

 

Confinement ou non en cas de tests positifs à la COVID : 

Mme Calligé Chariot insiste sur le fait qu’il ne faut pas laisser confiner les résidents trop longtemps pour limiter 

les conséquences sur leur moral. Celles-ci sont souvent bien plus néfastes que les conséquences du virus lui-

même. Nathalie Semelin confirme que c’est également le ressenti des agents et des autres familles mais il faut 

trouver le juste milieu pour éviter une contamination généralisée auprès des usagers. Une telle épidémie au sein 

d’une collectivité telle qu’un EHPAD pourrait devenir incontrôlable ! A savoir aussi que les résidents n’ont pas 

tous la même résistance face à ce virus, que leur corps est fatigué et que certains ont déjà des pathologies respi-

ratoires ! 

 

Ticket modérateur dépendance : 

GIR (Groupe Iso Ressources) = évaluation au moyen d’une grille AGGIR de la dépendance de chaque résident 

qui est réalisée régulièrement et qui peut modifier le coût journalier de la dépendance au 1er janvier de chaque 

année. Les représentants des familles pensent qu’il serait important que toutes les familles soient sensibilisées 

aux informations présentes sur cette grille AGGIR afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et aussi parce 

qu’il n’y a pas d’information sur cette évaluation à l’entrée en EHPAD. Ils proposent à la direction d’organiser 

une réunion par an pour informer toutes les familles qui se déplaceront aux Chênes Verts. Cette réunion serait 

l’occasion de présenter le fonctionnement/les prestations proposées par l’EHPAD et répondre aux questions des 

familles des usagers. La direction propose d’organiser une réunion au cours du 1er semestre 2022 après 

l’augmentation du prix de journée autorisé par le Département afin de l’expliciter et ce en présence des repré-

sentants des familles du CVS.  

 



 

EHPAD LES CHENES VERTS, 17 Impasse du Puits Raimond, 85 350 ILE D’YEU – tél : 02 51 26 04 04 ; mail : nathalie.semelin@ile-yeu.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix de transport élevé pour se rendre à un RV médical   

23€ pour le transport avec le minibus du CCAS qui assure le déplacement de personnes à mobilité réduite vers 

un RV médical sur l’ile d’Yeu. Les familles souhaiteraient disposer d’un service gratuit par la Mairie/le CCAS. 

Anne-Claude Cabilic se renseigne sur ce coût élevé en insistant malgré tout sur le fait que ce transport se fait en 

dernier recours et que ce n’est absolument pas le 1er choix du résident qui doit se rendre à un RV médical (1er = 

famille/proches ; 2ème = taxi). 

 

Proposition d’aide au quotidien d’une résidente 

Mme Christiaens, résidente et représentante des usagers au CVS, se sent en capacité d’aider, les résidents de 

l’EHPAD qui en aurait besoin. La résidente propose d’accompagner d’autres résidents et de rendre service. Ex 

ambulancière, Mme Christiaens se dit qu’elle peut se mettre à disposition  d’un autre usager pour l’accompagner 

en salle à manger ou lui tenir compagnie… Pourquoi pas envisager un système de parrainage à l’arrivée d’un 

nouveau résident pour l’orienter dans l’établissement et le rassurer ? 

 

 

Fin du conseil de vie sociale à 12h00.  

Prochain CVS le jeudi 24/03/2022 à 10h00.  

 

 

 

Président du CVS     Secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrice TURBE       Pascale PREZEAU 

 


