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Le Conseil de la Vie Sociale de la Résidence Les Acacias s’est réuni  

le 27 juin 2018 dans la salle de réunion au rez-de-jardin de l’établissement. 

 

Début de la séance : 10h30 

 

Etaient présents : 

Mme DANDIN Marie-Josèphe, Présidente du CVS et  Représentante des résidents titulaire 

Mr NORMAND Pierre, Représentant des résidents titulaire 

 Mr ROUSTIAU René, Représentante des résidents suppléant  

Mme ROYER Augustine, Représentante des résidents Suppléante 

Mme BOIVENT Chantal, Représentante du personnel au Conseil de la Vie Sociale 

Mme LEFEUVRE Marie-Noëlle, Représentante des représentants légaux au Conseil de la Vie 

Sociale. 

Mme LENNE Sabine, Représentante des familles titulaire 

Mr ERMENIER Jean-Daniel, Représentant des familles suppléant 

Mme DIVEU Yvette, Résidente 

Mme GAUTIER Denise, Résidente 

Mme LEPORTOUX Constance, Résidente 

Mme BOUCHER Marie-Claire, Maire de St Georges de Reintembault 

 

Mme UBERTINI Michèle, Directrice Adjointe, référente de site de la Résidence les Acacias 

Mme BEZIEL Tiphaine, Cadre de santé 

Mme BESNARD Virginie, Animatrice. 

 

Absents excusés : 

Mme HERBEL Anne-Sophie, Représentante du personnel au Conseil de la Vie Sociale. 

 

 

Saint-Georges-de-Reintembault, le 27 juin 2018 
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1. Approbation du compte-rendu du CVS en date du 21 mars 2018 

 

Les membres du CVS approuvent le compte-rendu à l’unanimité. 

 

2. Compte rendu de la réunion de préparation des résidents 

 

Les points suivant ont été abordés lors de la réunion de préparation des résidents qui a eu lieu le 

19 juin :  

 

- Dans l’ensemble, les résidents sont plutôt satisfaits des suites données à leurs remarques 

du dernier CVS. 

 

- Une seule remarque a été soulevée par les résidents, à propos de l’entrée de la Résidence 

au niveau des portes automatiques. Les résidents ont remarqué un décalage au sol qui crée 

une petite marche. De ce fait, les résidents ont du mal à sortir ou rentrer seul en particulier 

en fauteuil roulant et ils trouvent cela dangereux. 

Ce point a été transmis à Monsieur CHAUVIN, responsable du service technique, pour voir 

si une mise à niveau est possible. Monsieur CHAUVIN confirme qu’il y a un petit décalage 

de niveau du sol à l'entrée, il recherche donc une solution durable pour rattraper cette 

différence : soit par la pose d’une barre de seuil antidérapante, soit par un rattrapage en 

béton.  
 

 

3. Suivi des questions de la séance précédente 

 

-   A propos de la stabilité des tables en salle à manger : le problème vient du sol, il faut que 

les tables concernées soient callées après le lavage du sol.  

 

-  A propos du manque de WC : Des travaux seront réalisés en 2019 au niveau des toilettes 

situés à proximité de le salon des familles. La porte qui se trouve entre le lavabo et le WC 

sera supprimée afin de l’agrandir, pour ne conserver que la première porte avec la mise en 

place d’un verrou.  

 

- A propos de l’aménagement de l’espace et du mobilier à proximité du distributeur de 

boisson : Mme BESNARD verra avec les résidents le mobilier souhaité par les résidents, 

pour éventuellement un prochain achat. 

 

- A propos du manque de gants de toilette : Dotation revue à chaque étage et mise à 

disposition des agents.  
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- A propos des matelas : Des lits bas ont été achetés cette année, et chaque plan 

d’investissements annuel prévoira l’achat de nouveaux lits afin d’assurer une rotation du 

matériel. 

 
- A propos de la demande de mise en place de pendules dans les couloirs : Des pendules 

ont été achetées et installées, notamment au 1er étage. Il resterait à revoir la pendule du 

RDC au niveau du bureau de l’animation, car elle fonctionne mal et est souvent arrêtée. 

 
- A propos des points concernant la restauration : l’ensemble des remarques concernant la 

restauration évoquées en CVS et en commission restauration ont été transmises à 

Monsieur MARQUET, responsable cuisine, et Madame CONSTANCY, directrice adjointe. 

 L’absence de corbeilles de pain, de sel et de poivre à table : Monsieur MARQUET a 

revu la mise en place en sale, mais le fait ne pas mettre de corbeilles (le soir) avait été mis 

en place par Mme BATTY afin de faire des économies et limiter le gaspillage. Ceci est 

rectifié comme les salières et poivrières. 

 Monsieur MARQUET a en parallèle transmis à l’équipe et revu avec elle sur les points à 

améliorer. Néanmoins, l’équipe n’a pas changé sa façon de travailler depuis le départ de 

Madame BATTY. D’ailleurs, il n’y a pas moins de dessert « fait maison » qu’avant. 

 Quant à la proposition de remplacer les barquettes par de la vaisselle, cela n’est pas 

possible pour le moment car techniquement la plonge n’est pas adaptée pour traiter un 

volume de vaisselle plus important. A revoir donc plus tard, et dans l’attente les barquettes 

sont néanmoins de meilleure qualité qu’elles ne l’ont été et plus esthétiques également 

(coupelles pour les desserts). 

 
- A propos de l’identification des agents : Etiquettes faites pour l’ensemble des agents et en 

cours de distribution. 

 
- A propos de la signalétique : Le prestataire a confirmé le caractère anormal du 

décollement des lettres adhésives sur l’enseigne extérieure après seulement 3 ans. Il est 

donc intervenu afin de corriger cela. 

 

4. Information évènement indésirable (le cas échéant) 

 

Mme UBERTINI informe qu’il n’y a pas eu de signalement d’évènement indésirable à l’Agence 

Régionale de Santé depuis la dernière séance. 

 

5. Restitution évaluation interne 

 

L’ARS de Bretagne a procédé au renouvellement des autorisations d’activité le 4 janvier 2017 pour 

une durée de 15 ans 
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Conformément au décret du n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des 

évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements 

sociaux et médico-sociaux, nous sommes tenus de transmettre 3 évaluations internes et 2 

évaluations externes au cours de ces 15 années.  

 

Le calendrier des évaluations a été renouvelé au 4 janvier 2017 pour toutes les structures comme 

indiqué ci-dessous : 

 
La Résidence est entrée dans une démarche d’évaluation interne qui s’est traduite par l’évaluation 

de ses activités et de la qualité des prestations qu’elle délivre.  

L’évaluation interne s’est déroulée en plusieurs temps de juin 2017 à février 2018. 

La Résidence a constitué un groupe de travail qui a réalisé l’évaluation sur la base d’un référentiel 

proposé par l’organisme de formation MQS (Management de la Qualité et Santé), en charge de 

l’accompagnement de la démarche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du plan d’actions précédent : 

Un plan d’actions avait été construit lors de l’évaluation interne précédente.   

Les actions ont été réalisées dans une large majorité (pour 70% d’entre elles) ou sont en cours de 

réalisation (17%). Une très faible minorité n’a pas été mise en œuvre (9%). Les autres actions 

prévues ayant été abandonnées (4%) car elles ne correspondaient plus aux besoins. 

 

Le nouveau plan d’actions sera déployé au fil de l’eau sur l’ensemble des thématiques suivantes : 

- Le circuit du médicament 

- La prise en charge de la douleur 

- Les contentions 

 

 

 

Entretiens/concertations sur la base de questionnements (référentiels, 

questionnements à partir de recommandations de bonnes pratiques 

de l’ANESM) et des observations des professionnels. 

 

 

 

Analyse des enquêtes de satisfaction des résidents et des familles. 

 

 
A l’analyse documentaire : consultations documents de références 

internes disponibles (projet d’établissement, rapport d’activités, 

contrat de séjour, livret d’accueil, …). 
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- La prévention des escarres 

- La nutrition et l’hydratation 

- Les troubles psychiques 

- La démarche de prévention des risques (incendie, hygiène, etc.) 

- L’amélioration des locaux 

- La garantie des droits 

- Etc. 

 

6. Suivi du plan d’actions issu des enquêtes de satisfaction   

 

 

Thémat
ique 

Ecart observé Sources 
(peu satisf. + pas 
du tout satisf.) 

Action Pilote(s) Échéan
ce 

Etat 
d'avanceme
nt 

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

S 

Certaines familles 
ne connaissent pas 
l'existence du 
Conseil de Vie 
Sociale 

 22% (familles) Redéfinir le rôle du 
CVS lors d'une 
prochaine réunion. 
Identifier un mode 
de communication 
des comptes rendus 
des CVS plus efficace 
auprès des familles 
(ex: sur le blog, 
tableau d'affichage, 
etc) 

Animatrice + 
Représentant
s des 
résidents et 
des familles 

oct-17 En cours 

Certains résidents 
et  familles 
identifient mal le 
personnel 

15%(résidents) 
37% (familles) 

Poursuivre le 
déploiement des 
badges 

Personnel dec-17 Réalisé 

Manque de 
communication 
entre le service et 
la famille 

Commentaires Evaluer la possibilité 
de remettre en place 
le journal de la 
résidence 
Poursuivre 
l’utilisation de 
Famileo 

Animatrice janv-18 En cours 

P
R

ES
TA

TI
O

N
S 

H
O

TE
LI

ER
ES

 Les résidents ne 
sont pas satisfaits 
de la qualité des 
repas 

18%(résidents) 
7% (familles) 

Aborder le sujet au 
Groupe Suivi 
Nutrition 

Resp cusine Au 
prochai
n GSN 

Réalisé 
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Déployer une 
enquête satisfaction 
repas afin 
d'identifier l'origine 
de l'insatisfaction. 

Resp cuisine 
Diététicienne 

janv-18 Réalisé 

Certaines familles 
et résidents ne 
sont pas satisfaits 
de l'entretien du 
linge  

15%(résidents) 
11% (familles) 

Insister sur le 
marquage du linge à 
l'entrée du résident 

Accueil 
Equipe 
soignante 

En 
continu 

En cours 

Demande d'un 
distributeur de 
boisson 

Commentaires Identifier le moyen 
de financer (idem 
Saint-Brice) l'achat 
d'une fontaine à eau 
au premier étage 
près de la 
bibliothèque 

Direction 
Service 
technique 
Service éco 

Début 
18 

Réalisé 

Le pain est servi 
trop tôt dans les 
assiettes  

Commentaires Revoir la distribution 
du pain au moment 
de l'entrée (au plus 
proche du repas) 

Resp cuisine  Fin 17 Réalisé 

La distribution du 
petit déjeuner est 
trop longue 

Commentaires La distribution du 
petit déjeuner a été 
réorganisée, il reste 
à évaluer son 
efficacité 

Cadre du 
service 

 Réalisé 

SO
IN

S 

Certains résidents 
ne sont pas 
satisfaits de la 
prise en charge de 
leur douleur 

17%(résidents) Vérifier l'efficacité 
auprès des résidents 
la mise en place du 
déploiement des 
référents et des 
formations douleur 

Cadre du 
service 

 En 
continu 

Réalisé 

C
A

D
R

E 
D

E 
V

IE
 

Manque de parasol Commentaires Achat de parasols 
réalisés 

Service 
technique 
Service éco 

 Réalisé 

La décoration des 
couloirs des étages 
n'est pas 
satisfaisante 

Commentaires Identifier la 
possibilité de mettre 
en place de la 
décoration dans les 
couloirs 

Cadre du 
service 
Direction 

Fin 17 Annulé 
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7. Départ du Docteur NICOLAS 

 

Le Docteur NICOLAS, médecin coordonnateur à la Résidence Les Acacias depuis 2014, quittera ses 

fonctions prochainement. La date n’est pas encore connue et sera communiquée ultérieurement, 

mais ce départ devrait vraisemblablement intervenir avant la fin de l’été. 

Des recherches sont d’ores-et-déjà en cours afin de pourvoir à son remplacement. 

 

 

8. Programme d’animations de l’été 

  

De nombreuses sorties et animations sont programmées pour cet été : 

- Un pique-nique inter-établissements à St Brice en Coglès 

- Une promenade en train marin à Cherrueix 

- Une visite de Fougères en petit train touristique 

- Deux déjeuners au restaurant à Fougerolles du Plessis (un en juillet et un en août) 

- Un pique-nique à la vallée humide de Monthault 

- Une sortie aux courses de vélos de Fougerolles du Plessis et St Martin de Landelles 

- Deux sorties au marché de St Hilaire du Harcouët suivi d’un pique-nique au plan d’eau  

- Deux sorties au marché de Louvigné du désert. 

- Une sortie au parc animalier de Tremblay 

- Un après-midi au bord de l’eau au café de la roche qui boit à St Laurent de Terregate 

- Quatre barbecues, un avec tous les résidents et trois en petits groupes 

- Un bal… 

 

 

9. Organisation des offices religieux 

 

Les bénévoles accompagnants les résidents à la messe n’étant plus disponibles le mercredi matin, 

le jour de l’office sera modifié. A partir du mois de juillet, les messes seront le mardi matin et non 

plus le mercredi. En raison du planning des prêtes, elles ne seront peut-être pas tous les 15 jours, 

mais il y aura 2 messes par mois. La programmation des messes est affichée sur la porte de la 

chapelle, les dates sont fixées jusqu’au mois de décembre. 
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10. Questions diverses et suggestions de la boite à idée 

 

-Il a été suggéré de mettre le compte rendu du CVS sur le blog le la résidence pour qu’il soit vu par 

un plus grand nombre de famille. 

- Les visiteurs et familles souhaiteraient des boissons fraiches : Une boisson fraiche est disponible 

dans le distributeur de boissons. De plus, des fontaines à eau sont à disposition à chaque étage, 

les visiteurs et familles n’étant pas au courant, des affiches votre être réalisées pour indiquer où 

elles se situent.   

  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 

 

 

Le prochain CVS est programmé au 7 décembre 2018. 

 

Madame DANDIN Marie-Josèphe 

 

Présidente du CVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


