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COMPTE-RENDU CONSEIL DE VIE SOCIALE  

du mardi 7 décembre 2021 à 10h 
 

 

Etaient présents : 

Représentants des familles :  Patrice TURBE, Président du CVS (titulaire) ; Patricia TARAUD, Marie-

Claude CALLIGE CHARIOT, Geneviève MOUSNIER et Patrick PANIAGUA (élus représentants des 

familles des résidents) 

Représentants des résidents : Etiennette TURBE (titulaire) ; Liliane CHRISTIAENS et Jacques 

VERNET (représentants des résidents) 

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

Chênes Verts »).  

 

Excusées : Germaine BURGAUD (représentante des résidents titulaire) ; Anne-Claude CABILIC 

(représentante des élus du CCAS) ; Pascale PREZEAU (Titulaire rep. salariés). 

 

Ouverture de la séance par Mr Patrice TURBE à 10h05.  

Geneviève MOUSNIER est nommée secrétaire de séance. 

Tour de table afin de faire connaissance avec chaque membre du CVS. 

 

 Résultats aux élections des représentants des familles et des résidents du 19/10/2021 :  

 

Représentants des résidents   Représentants des familles : 

Etiennette TURBE :  33 voix  Patrice TURBE :     32 voix 

Germaine BURGAUD :  32 voix   Geneviève MOUSNIER :    32 voix 

Liliane CHRISTIAENS : 32 voix  Marie-Claude CALLIGE CHARIOT :  31 voix 

Jacques VERNET :  32 voix  Patricia TARAUD :     31 voix 

       Patrick PANIAGUA :    31 voix 

 

 Rappel du rôle et des modalités de participation au CVS  

Lecture du règlement de fonctionnement du CVS et modifications à apporter : 

- l’article 3 (composition) : pour porter à 4 le nombre de représentants des résidents ; pour ajouter 

que les membres suppléants pourront assister aux réunions du CVS au même titre que les 

membres titulaires ; 

- l’article 4 (élection des usagers) : « les 4 candidats représentants les résidents et les 6 candidats 

représentants les familles »[…] Si, à la suite de démission ou par le jeu des départs de la structure, 

le nombre de représentants des résidents et de leur famille est inférieur à 6, il est procédé à de 

nouvelles élections afin de pourvoir les sièges vacants ; 

- l’article 10 (Quorum et secrétariat) : […] le secrétariat du conseil de vie sociale est assuré par un 

membre représentant les salariés ou les familles de résidents […]. 

 

 Lecture en séance et approbation du compte-rendu de la dernière réunion du CVS 

(14/11/2019)  

Après un point sur les informations contenues dans le compte-rendu du CVS du 14/11/2019, 

Le compte rendu de la séance du 14/11/2019 est approuvé à l’unanimité des membres du CVS (8 

voix). 
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 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 service 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 programme est sur le point de s’achever. Reste quelques détails techniques 

et la nouvelle règlementation Eco Energie 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. 

 

 Questions diverses des représentants des familles et des résidents 

 

Marie-Claude CALLIGE CHARIOT informe des dispositions gouvernementales qui existent en faveur 

des aménagement de douches à l’italienne au domicile privé des personnes en pensant que cette 

démarche pourrait être adaptée à l’EHPAD afin de modifier toutes les douches des logements et ce sans 

attendre la restructuration. Mme pense que l’Etat pourrait proposer des aides financières à 

l’établissement afin d’aménager y compris dans des collectivités de nouvelles douches adaptées à la 

dépendance des résidents.  

Nathalie SEMELIN l’informe que les douches font partie du vaste programme de restructuration et que 

les résidents ne vont pas payer deux fois la mise aux normes des douches : en 2022 et lors du 

programme de restructuration de Vendée Habitat, le propriétaire du bâtiment. Elle sait combien la 

sécurité des résidents est importante et que les bacs à douche actuel sont dangereux et c’est pour cela 

qu’ils sont douchés dans la baignoire sabot du RDC. En attendant, un programme de deux à trois 

grandes douches à l’italienne au RDC, 1er et 2ème étage, dans les salles de bains communes qui servent 

actuellement de réserve, est prévu. Depuis quelques années, nous sommes dans l’attente de trouver des 

entreprises pour réaliser ces travaux puisque nous avons enfin réussi à obtenir d’un cabinet d’étude 

l’aval pour les réaliser et l’accord de Vendée Habitat pour toucher à la structure béton en 2022. 

 

Marie-Claude CALLIGE CHARIOT propose également d’enlever la barre métallique du milieu de la 

salle de bains des résidents pour un gain de temps pour les soignantes lors des soins d’hygiène. Il lui est 

rappelé que seules quelques chambres en sont équipées et que lors de la restructuration ces barres 

seront supprimées. Mme Calligé Chariot insiste sur la vétusté du bâtiment qui exigerait aujourd’hui le 

recrutement de plus de personnels mais l’ARS n’attribuera pas plus de soignants sur cette réalité.  

Patricia TARAUD pense qu’il faut rendre la vie plus agréable aux résidents sans attendre la 

restructuration et trouver des solutions d’aménagement à cet effet. 

Le manque d’attractivité du hall est lancé dans le débat. Mme Christiaens rapporte le sentiment de 

nombreux résidents qui pensent que ce rassemblement de personnes à côté de l’ascenseur peut parfois 

être dégradant pour l’établissement, pour les personnes elles-mêmes et pour les personnes extérieures. 

L’idéal pour Mme Calligé Chariot serait de mettre des plantes, installer une bibliothèque, disposer des 

supports décoratifs à côté de l’ascenseur et proposer aux personnes qui s’agglutinent devant l’ascenseur 

un autre lieu plus agréable. 

Il est reproché au programme TV de n’intéresser aucun résidant et qu’il serait nécessaire de l’adapter 

aux résidents présents. 

Un représentant des familles aborde la notion d’ennui des personnes âgées dépendantes. 

Pour autant certains représentants des familles pensent que les gens qui sont dans l’entrée sont ouverts à 

la vie extérieure et aux échanges avec les familles qui viennent rendre visite. 

Les grandes tables dans le salon ne sont pas agréables. Nathalie SEMELIN informe qu’il y a une 

réflexion en cours avec les équipes pour complètement réorganiser l’espace salon hall d’entrée afin d’y  



 

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 

 

 

 

 

 

apporter de la convivialité. Cela nécessitera quelques investissements (tables ergonomiques pour le 

petit déjeuner des personnes dépendantes le matin et rondes pour y accueillir les familles avec leurs 

proches). Nous souhaiterions y associer les représentants des résidents et des familles du CVS. 

 

La terrasse extérieure à l’arrière du bâtiment serait à ré-aménager pour accueillir plus facilement 

familles et résidents. Les plantes et fleurs y sont à l’abandon. 

Mme Christiaens  se propose d’entretenir les plantes des jardinières à l’arrière du bâtiment (à revoir 

avec l’animatrice). 

Mme Calligé Chariot demande : pourquoi, comme dans certains EHPAD, ne pas installer une volière 

dans le bâtiment ? Cela pourrait mettre un peu d’animation, de vie. Patrice Turbé évoque le bruit des 

volatiles, une nuisance qui ne serait peut-être pas appréciée de tous les résidents. 

Mme Christiaens qui est malvoyante demande s’il serait possible de lui faire comme à d’autres 

résidents un peu de couture exceptionnelle comme pour faire des ourlets. A revoir avec l’animatrice et 

des bénévoles pourquoi pas ? 

Mr Paniagua lance le débat sur l’importance de s’intéresser aux familles et au grand âge. Les familles 

pourraient être mieux préparées lors de l’entrée de leur proche en EHPAD car le malaise peut durer et 

les enfants être mis à mal. Il est difficile de gérer le handicap visuel…, le vieillissement et le grand âge. 

Les familles pourraient bénéficier d’un accompagnement de proximité. Les livres audio existent pour 

les personnes malvoyantes et on ne le sait pas toujours… Il est possible de bénéficier de 

l’accompagnement de la psychologue des EHPAD. On reparlera du suivi médical car il n’y a pas assez 

de comptes rendus médicaux quand la situation de santé du résident se dégrade brusquement. Pas de 

compte rendu sur l’intervention des kinésithérapeutes et des visites médecins. 

Un représentant des familles aborde le problème récurrent du chauffage dans le bâtiment. Des résidents 

se plaignent de leur chauffage qui ne fonctionne pas correctement = nécessité de les purger. Nathalie 

Semelin rappelle qu’il existe un cahier d’entretien au bureau d’accueil et que toute demande 

d’intervention est consignée par n’importe quel agent de l’EHPAD. Il suffit seulement de le signaler 

afin que Julien intervienne et purge le chauffage du résident, ce qui est fait régulièrement en période 

d’hiver car l’installation est ancienne. 

 

L’ordre du jour n’a pas été respecté lors de cette séance. Cette situation exige de prévoir une 

nouvelle réunion en janvier 2022 au cours de laquelle nous devrons nous tenir à l’ordre du jour 

envoyé avant d’évoquer les questions diverses des familles et résidents. 

 

 

 

Fin du conseil de vie sociale à 12h20.  

Prochain CVS le mardi 4/01/2022 à 9h30.  

 

Président du CVS     Secrétaire de séance 

 

 

 

 

Patrice TURBE       Geneviève MOUSNIER 


