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I. Informations générales : 

 
1. Lieux et temps 

Lieux de la réunion : Salle de réunion 
Heure début : 14h00 Heure Fin :  15h45 
 

2. Participants : 

Nombres participants : 16 
Personnes présentes : Nom, Prénom Fonction 

 Marcel GOUTAUDIER Représentant Résident  
 Maurice BARTHOLET Représentant Résident 
 Noël ODIN Représentant Résident 
 Myriam CIPRIANO Directrice 
 Evelyne PARDON Représentante du personnel 
 Valérie BAILLON Représentante des familles 
 Eliane RONDEPIERRE Représentante des familles 
 Sylvie BLONDEL Représentante des familles 
 Christine BRANDIN  Animatrice 
 Marine DELVILLE Psychologue  
 Clémence GONNET 

VANDEPOORTE 
Alternante Master Management 

 Alexandra HUREZ Qualiticienne 
Personnes excusées : Nom, prénom : Fonction : 
 Bernadette BAYON Représentant personnel 
 Evelyne PARDON Représentant personnel 
 Nicole DUCHER IDEC 
Personnes absentes :  

 
 

 
3. Ordre du jour : 

Point : Sujet : 
1 Approbation du Compte-rendu de la réunion du CVS du 27 juin 2022 

2 Evolutions liées à la fin des régimes d’urgence sanitaire au 31 juillet 2022 

3 
CPOM 2023 : principaux objectifs de la qualité de la prise en charge et 

d’accompagnement 

4 Jardin thérapeutique 
5 Questions diverses 
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1) Approbation du CR du CVS du 27/06/2022 

Le Compte-rendu du CVS du 27 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Evolutions liées à la fin des régimes d’urgence sanitaire du 31 juillet 2022 

A partir du 1er aout 2022, la présentation d’un pass sanitaire ne peut plus être exigée pour 

l’accès aux établissements. 

Le ministre de la Santé et de la prévention recommande fortement aux directeurs 

d’établissements de rendre le port du masque obligatoire. 

L’obligation vaccinale pour les professionnels de santé demeure en vigueur. 

Le retour des familles lors des événements collectifs et festifs, barbecue, Noël.. est apprécié 

des résidents et de leurs proches. 

 

3) CPOM 2023 : principaux objectifs de la qualité de la prise en charge et 

d’accompagnement 

L’établissement s’engage sur les axes suivants : 

- Santé bucco-dentaire (dépistage annuel par un dentiste, mais partenariat en projet avec 

un dentiste en cours d’installation sur la Pacaudière) 

- Prévention de la dénutrition (suivi du poids, temps de référent nutrition, diététicienne, 

prise en charge nutritionnelle, formation au manger mains…) 

- Evaluation de la douleur (objectif optionnel retenu par l’établissement) 

- Suivi des événements indésirables (le CVS doit être informé a minima annuellement 

des événements indésirables rencontrés et des actions mises en œuvre) 

- Consolidation du circuit du médicament  

- Actualisation des projets d’accompagnement personnalisés (travail conséquent de 

recueil des données, habitudes de vie, souhaits des résidents, et formulation des 

objectifs personnalisés, démarche à retravailler de manière conjointe avec d’autres 

établissements du roannais)  

- Réalisation d’enquêtes de satisfaction (à relancer) 

- Soins palliatifs, directives anticipées et hospitalisation à domicile (projet d’une 

réunion des familles sur le sujet des directives anticipées) 
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- Favoriser le maintien à domicile (partage de ressources, formation, échanges avec le 

domicile...) 

- Développement de tableaux de bord de suivi de gestion 

- Réactualisation du projet d’établissement 

- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

 

Par ailleurs l’évaluation HAS devra également être préparée courant 2023 en fonction de la 

date de la visite d’évaluation dont la publication est attendue début octobre. 

 

4) Jardin thérapeutique  

 

A partir d’un projet initial d’aménagement de cet espace extérieur, d’autres idées ont émergé, 

dans le sens d’un tiers-lieu, pour en faire un espace de rencontre et de partage, lieu 

d’exposition, jardin potager partagé… 

Néanmoins l’aménagement à ce jour répond aux objectifs d’un jardin thérapeutique, 

aménagement des allées accessibles à la déambulation, plantation de plantes aromatiques… 

L’inauguration est prévue au printemps prochain, et elle ouvrira d’autres perspectives. 

A ce jour les frais engagés se montent à 56 000€ environ. 

 

Mesure du degré de satisfaction de l’aménagement tel que terminé à ce jour : 

Les résidents présents et les familles s’accordent à dire que le jardin est bien aménagé et enfin 

accessible à tous. De plus, cela ouvre des perspectives de temps d’animation extérieurs en 

partenariat avec les acteurs associatifs locaux. En effet, l’aménagement tel que conçu est 

attractif. 

 

Perspectives d’évolution 

Dès à présent, il y a un projet de poulailler suite au don d’un poulailler par une famille. 

Une question soulevée est le temps dédié pour accompagner les résidents dans le parc, cela 

fera effectivement l’objet d’une réflexion dans le cadre du projet d’animation. 

Des bancs, tables de pique-nique, et un salon de jardin sur la terrasse seront également 

proposés. 
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5) Installation du store en salle d’animation 

Un store a été installé en salle d’animation, afin de rendre la salle plus confortable pour le 

confort visuel des résidents. Outre le rôle de protection solaire (qui n’existait pas jusqu’alors), 

cet équipement permet de faciliter l’utilisation de vidéo projecteur lors des animations.  

Cette installation donne entièrement satisfaction. 

 

6) Questions diverses 

Accès à la messe du vendredi pour les personnes extérieures : 

En effet dans la limite des places disponibles évidemment, les personnes extérieures, familles, 

riverains... peuvent venir assister à la messe du vendredi matin. 

Repas de Noël des résidents et de leurs familles : vendredi 16 décembre 2022 

Café des aidants : 27/09, 11/10, 8/11, et 6/12 (autour du numérique) – Cf flyer joint 

Mise en place d’un groupe de travail pour le projet d’animation 2023 – l’idée est de 

proposer davantage d’accompagnement sur des temps individuels pour plus de temps 

d’animation pour les résidents 

Petit chat à venir (choix sur photo de la part des résidents) 

Problématique d’un résident en situation de handicap qui aime jouer aux cartes : demande à 

ce que sa famille l’accompagne  

L’aquarium va devenir un aquarium d’eau douce, avec plus de poissons et être déplacé pour 

être davantage visible dans le hall d’entrée vers le secrétariat/accueil. 

Affaires de toilette manquantes : voir si possible de faire payer un forfait pour que 

l’établissement le prenne en charge 

Remarques des résidents : 

- En cas de manque de respect d’un résident envers un membre du personnel : il est 

possible dans ce cas de rencontrer les résidents concernés (les événements sont 

généralement tracés par les professionnels) 

- Par rapport à la question de l’eau à disposition, les fontaines à eau vont être livrées 

vendredi 16/09/22, pour qu’une fontaine plus importante soit installée en salle à 

manger, une fontaine à eau en salle d’animation, et une à chaque étage ; 

- Le rideau a été installé en salle d’animation ; à prévoir également en salle à manger et 

dans les kitchenettes (à faire chiffrer) 
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- Spectacle d’animation à la salle du Grand Marais en lien avec le collège des 

animateurs/animatrices du GCS du Roannais : au total 145 personnes, dont 24 de 

l’EHPAD de la Pacaudière 

- Semaine bleue : vendredi 7 octobre, après-midi salon de thé à l’EHPAD ; mardi 4 

octobre, activité cinéma/pop corn avec un programme mensuel de films qui débutera   

- Ouverture de la boite à questions, suggestions, réclamations : RAS ; remettre les 

adresses mail des représentants des familles dans le prochain courrier aux familles 

pour transmission directe de leurs demandes ou remarques 

- Service civique UNIS-CITE : possibilité de relancer l’accueil de jeunes volontaires en 

mixant 1 j à l’EHPAD, et 1 j au domicile de personnes âgées (via le CCAS) 

 

La séance est levée à 15h45 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion programmée : lundi 5 décembre 2022 à 14h 

Nom et signature du rédacteur : 

Le Président du Conseil de la Vie Sociale, 

Marcel GOUTAUDIER 

 

Animatrice 

Christine BRANDIN 

 


