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Conseil de la Vie Sociale 

Compte-rendu de la réunion du 22/06/2021 
 

 

Présents  
Représentant les personnes accueillies  Représentant les familles ou les représentants légaux 

 - Mme BEAUJEAN 
 

- M LACHARTRE 

Représentant le personnel  Représentant l’organisme gestionnaire  

- Me NAIT - M POUGETOUX 

Autres membres invités présents   

 
 

 
 

Ordre du jour et thèmes abordés Avis 

▪ Entretien du linge A compter du 2 juillet 2021, la société AD3 va remplacer le 

prestataire Lavnet, responsable de nombreux incidents de 

fonctionnement.  

Un nouveau marquage du linge est entrepris. 

Mme Ludmila Belhacem (hotellerie-clos-bouchard@ehpad-sedna.fr 

) a été recrutée en qualité de gouvernante au Grand Clos, en 

remplacement de M. Gobinet. 

Le représentant des familles demande qu'un contrôle soit effectué, 

sous l'autorité de la gouvernante, au retour du linge, pour s'assurer 

qu'il est bien remis en armoire dans la chambre de la bonne 

personne. 

M. Pougetoux nous informe que l'Unité protégée du 1er étage sera 

prochainement (lors de la rénovation) dotée de meubles 

"chiffonniers" à serrure, pour éviter au maximum que les effets 

personnels se déplacent au gré de certains résidents qui 

déambulent. 
 

▪ Consultation médicale à 

distance (télémédecine) 

 

le sujet n'a guère évolué en raison de la pandémie pendant 

laquelle les énergies ont été orientées vers les affaires les plus 

urgentes. En tout état de cause, la question est complexe : outre la 

marque et le type du chariot de télémédecine nécessaire à la mise 

en œuvre de ce dispositif, et dont le choix doit se faire en lien 

avec l'hôpital partenaire, il faut une salle ad hoc et un wifi 

suffisant. 

Or, on constate un flottement organisationnel au niveau des 

interlocuteurs des services hospitaliers en gériatrie qui n'est guère 

https://mail.domusvi.com/owa/redir.aspx?C=YBf8yqG4tLCQ46JoJZWspMSR7EGKQgOM5yEriwFNW69QJ9vTELHVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.residencedugrandclos.com%2f
mailto:hotellerie-clos-bouchard@ehpad-sedna.fr
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propice a une avancée concrète. A suivre . 
 

▪ Médecin coordonateur Une annonce pour recruter un médecin coordonateur est publiée, 

mais on ne trouve pas de candidat titulaire du D.U, ou susceptible 

de le passer dans les trois ans pour satisfaire à la réglementation. 

Donc, on continue à fonctionner avec les trois médecins traitants 

qui connaissent la maison et leurs patients depuis plusieurs 

années. 
 

▪ Aération des résidents du 

1er étage 

On reprend les initiatives de sorties dans le parc en fonction de la 

météo et de la compatibilité avec l'état d'agitation des résidents de 

l'unité Coccooning et de l'Unité protégée. 

En sus, Me Vincent (psychologue) en lien avec les équipes 

soignantes développe des projets d’accompagnement spécifiques 

au sein de ces unités. 
 

▪ Dispositif psychologique Des séances d'information et de sensibilisation des aides-

soignantes et assistantes hospitalières aux aspects spécifiques des 

formes de démence ont été animées par Mme Vincent, la 

psychologue à temps plein du Grand Clos. 

Par ailleurs, et en plus des projets personnalisés établis avec 

chaque résident ou résidente, des ateliers mémoire en groupe sont 

organisés chaque mardi matin, ainsi qu'un atelier théâtre, et un 

Club philo animé par Jules, le psychomotricien du Grand Clos. 

Outre ses missions auprès des résidents et personnels, Me Vincent 

se tient à la disposition des familles qui en exprimeraient le 

besoin. 
 

▪ Infirmière de nuit: L’expérience initiée depuis quelques mois est prolongée. Sous 

couvert de l'ARS, elle intervient en soutien du personnel soignant 

de garde, et effectue un passage chaque jour. 

Elle assure également des astreintes téléphoniques en cas de 

nécessité. 

https://mail.domusvi.com/owa/redir.aspx?C=YBf8yqG4tLCQ46JoJZWspMSR7EGKQgOM5yEriwFNW69QJ9vTELHVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.residencedugrandclos.com%2f
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▪ Suivi bucco-dentaire des 

résidents 

Sujet important car une absence de soins dentaires peut entraîner 

une parodontite, qui aura des effets délétères sur la dentition des 

résidents. Les dents se déchaussant et finissant par tomber d'elles-

mêmes, c'est la nature de l'alimentation qu'il faut faire évoluer 

vers du haché puis du mixé, modifiant la gustativité des plats, une 

possible perte d'appétit, et une dénutrition. 

Malheureusement, on ne trouve pas de praticiens qui acceptent de 

se déplacer en Ehpad, et trop peu qui peuvent recevoir des 

patients en fauteuil roulant. 

Par ailleurs INCISIV, qui intervenait au Grand Clos jusqu'en 

2017, a dû cesser son activité sous la pression de l'Ordre des 

chirurgiens-dentistes. 

 

▪ Facturation pharmacie 

Leterme-Testu: 

La demande d'établir une facturation par mois ou par trimestre 

selon le montant pour éviter d'avoir à faire des chèques ou des 

virements pour moins de 10 euros, ne semble pas recevable en 

raison du constat que de trop nombreuses factures demeurent 

d'ores et déjà impayées. 

 

▪ Travaux d'amélioration 

des chambres 

Sur un plan plus général, les travaux engagés sur la cuisine et ses 

annexes sont en voie d'achèvement et la réouverture est 

programmée pour les tout prochains jours. La salle de restaurant a 

été entièrement rénovée et est dotée d'une climatisation 360°. 

Le rez-de-chaussée a lui aussi été rénové et il reste uniquement à 

installer des toilettes PMR (Personnes à mobilité réduite). 

Les fenêtres des parties communes ont été remplacées. 

Dans les chambres, des volets roulants électriques ont été 

installés.  

Le 3ème étage devrait prochainement être climatisé, dans le cadre 

des travaux de rénovation. 

En principe, à partir d'octobre 2021, et sur une durée d'environ 

deux ans, les chambres et les salles de bain vont faire l'objet d'un 

programme de rénovation total. La vie quotidienne des résidents 

sera inévitablement impactée, dans la mesure où ces travaux 

seront effectués par demi-étage (18 chambres) et imposeront que 

des déménagements provisoires soient organisés en interne, avant 

de regagner des chambres entièrement rénovées. 
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▪ Communication vers les 

familles 

L'inscription à la newsletter permet désormais, non seulement au 

membre de la famille référent mais à tout un chacun ainsi qu'aux 

amis, d'être informé de la vie de l'établissement. Tout nouvel 

événement collectif fait l'objet d'une communication dans cette 

newsletter qui renvoie, par un lien, sur le site du Grand Clos, et 

accessoirement sur la chaîne YouTube qui héberge les vidéos. Les 

familles sont invitées à s'y inscrire et à la faire connaître, si elles 

le souhaitent, aux amis de leur parent résident. 

 

▪ Forfait Premium Un forfait de services a été mis en place au tarif de 4 euros/jour, 

qui couvre la fourniture de produits de toilette, shampooing, 

dentifrice, brosses à dents, gel douche, entretien du linge, liaison 

téléphonique (appel entrants et sortants) et champagne le jour de 

l’anniversaire. 

 

▪ Élections CVS 2021 De nouvelles élections sont programmées dans le courant de 

l'automne pour la formation d'un nouveau Conseil de la Vie 

Sociale (CVS). Les modalités de ces élections seront sous une 

forme "dématérialisée". 

 

▪ Courrier des résidents L’établissement rappelle que le courrier des résidents doit faire 

l’objet d’un changement d’adresse à destination d’une personne à 

même de le gérer lorsque le résident n’est plus en capacité de le 

faire.  

Seul le courrier des résidents en capacité de le traiter doit être 

délivré sur l’établissement. 

 

L’établissement rappelle également qu’il n’est pas en capacité de 

filtrer le courrier des résidents, en ne délivrant au destinataire 

qu’une partie des lettres et documents. 

 

 

▪ Repas en famille L’établissement rappelle que les familles (2 personnes) peuvent 

déjeuner avec leur proche, sur réservation 48h à l’avance. 
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En vous remerciant vivement pour votre présence et votre participation. 
 
 
Date : 24/06/2021 
Signature du Directeur     Approbation du Président du Conseil de la Vie Sociale  
      Validé par Mr LACHARTRE par mail du 24/06/2021 
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