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Conseil de la Vie Sociale 

Compte-rendu de la réunion du 05/09/2021 
 

 

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

 - Mme MAYONNADE 
 - Me HEUDE 
- Me LAURENT 
 

- M JACQUENET 
- M LACHARTRE 

Représentant le personnel  Représentant l’organisme gestionnaire  

- Me NAIT - M POUGETOUX 

Autres membres invités présents   

 
 

 
 

Ordre du jour et thèmes abordés Avis 

▪ Préambule C'était le premier CVS de la nouvelle mandature résultant des 

élections de septembre 2021 

Il comportait deux objectifs : faire connaissance avec les 

nouveaux élus, et refaire un point sur les différents sujets évoqués 

lors du dernier CVS de la précédente mandature. 

 
 

▪ Validation du scrutin et 

élection du président et 

présentation du règlement 

de fonctionnement 

Représentant les résidents (62 votants), sont élus : 

- Mme Heudes (3ème étage),  

- Mme Laurent (2ème étage) 

- Mme Mayonnade (3ème étage) 

Représentant les familles (14 votants), sont élus : 

- M. Jacquenet  

- M. Lachartre (sortant),  

Représentant le personnel, est élue : 

- Mme Naït (sortante) 

Représentant la direction : M. Pougetoux (membre de droit) 

En l’absence de candidat parmi les résidents, M JACQUENET est 

élu à l’unanimité 

Les membres présents remercient chaleureusement M 

LACHARTRE durant les derniers mois. 

Les membres ont pris connaissance de règlement de 

fonctionnement du CVS. 
 

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


 
 

 

Résidence Le Grand Clos 

S.E.D.N.A France – Résidences Retraite Médicalisées 
3 rue Gabriel Peri- 95130 Le Plessis Bouchard 

Tél: 01 30 72 72 72 - Fax: 01 30 72 73 47 
www.residencedugrandclos.com 

 

▪ Entretien du linge Un nouveau prestataire est en place depuis le mois de juillet, et 

une nouvelle campagne de marquage des effets personnels a été 

entreprise au niveau de l'établissement. 

Il est rappelé aux familles, dans l'intérêt de leurs proches, que tout 

nouveau vêtement, s'il n'est pas préalablement marqué devra être 

remis à Mme Belahcen, Responsable du service hôtelier, à des 

fins d'identification, avant rangement dans le mobilier de la 

chambre. 
 

▪ Télémédecine Statu quo, l'hôpital Simone veil ayant été fortement impacté par la 

pandémie, le sujet n'a pas avancé. 
 

▪ Médecin coordonateur Le poste reste toujours à pourvoir. Malgré les efforts de la 

résidence et du groupe, aucun candidat à ce jour 
 

▪ Sorties des résidents du 1er 

étage. 

Des initiatives ont été prises de façon à ce que, quand la météo le 

permet, et en fonction de leur état de santé, ils puissent profiter du 

parc. 

 

▪ Accompagnement des 

résidents souffrant de 

troubles psychologiques 

Deux Aides-soignantes ont reçu une formation d’Assistant de 

Soins en Gérontologie et deux autres sont en cours de formation 

également. 

 

▪ Infirmière de nuit RAS, le système est prorogé. 

 

▪ Suivi bucco-dentaire des 

résidents 

Compte tenu de l'importance du sujet et de l'impasse dans laquelle 

on se trouve face à un système de santé qui ne prend pas en 

compte le sujet, les représentants des familles suggèrent qu'une 

formation spécifique soit donnée aux aides-soignantes, pour 

approfondir la connaissance des soins bucco-dentaires quotidiens, 

de façon à éviter les parodontites qui sont particulièrement 

délétères en gériatrie. 
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▪ Travaux de rénovations Les chambres vont toutes faire l'objet de travaux de réfection, 

ainsi que les couloirs des étages sur une période de 16 à 18 mois 

qui démarrera d'ici la fin de l'année, par le 3ème étage.  

Les salles de bain seront refaites du sol au plafond (sol souple, 

faïence toute hauteur, mobilier) 

Ces travaux seront exécutés par tranches de 18 chambres, avec le 

minimum de perturbation pour les résidents. Pour ce faire, la 

jauge de l'établissement sera abaissée à environ 90 résidents, et un 

bâtiment annexe sera aménagé pour stocker le mobilier 

momentanément excédentaire. 

Durant les travaux les résidents intègreront temporairement 

d’autres chambres, avant de regagner leurs chambres initiales 

totalement rénovées 

 

▪ Visites aux résidents. Afin d'ajuster le protocole à l'amélioration générale de la situation 

sanitaire, les visites à l'intérieur du bâtiment seront prochainement 

autorisées de 14h à 18h dans le strict respect, pour les familles, 

des gestes barrières recommandés par les autorités. 

Les enfants âgés de 8 ans et plus pourront, comme les adultes, et 

dans les mêmes conditions, rendre visite à leurs aînés (PASS 

SANITAIRE OBLIGATOIRE) 

En extérieur, le port du masque reste la règle. 

En conséquence et après validation de l’ensemble des membres 

du conseil les enfants de moins de huit ans sont interdits au 

sein de la résidence, y compris les enfants en bas âges. 

 

▪ Repas de fin d’année On va pouvoir reprendre la tradition de ces repas festifs qui 

mettent de la joie dans les cœurs. Pour autant, il ne s'agit pas de 

prendre des risques inconsidérés dont les résidents pourraient être 

les premières victimes. C'est pourquoi, les résidents pourront être 

entourés, pour l'occasion, par deux proches, et à conditions que 

ceux-ci soient vaccinés contre le Covid-19.  

A l’occasion de cette journée festive un PASS VACCINAL sera 

exigé. Aucune dérogation ne sera possible. 

▪ Newsletter Il est rappelé que les familles et amis peuvent s'inscrire, sans 

limite de nombre, à la newsletter du Grand Clos qui intègre les 

liens qui permettent de se tenir informé de la vie au Grand Clos. 

Il s’agit là du moyen de communication unique, en dehors des 

communications médicales urgentes. 
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▪ Courrier  

Il est demandé aux familles de modifier l'adresse de domiciliation 

des résidents pour tout ce qui concerne le courrier important 

(impôts, taxes diverses, etc.) 

Le courrier ordinaire arrivant au Grand Clos est distribué sans tri 

préalable. 

Nous invitons les représentants des résidents à se rapprocher 

rapidement de la résidence, afin d’éviter de fâcheuses 

mésaventures bancaires ou fiscales notamment 

 

▪ Forfait premium Un abonnement Premium, au tarif de 4€/ jour, est disponible 

depuis plusieurs mois, et déjà souscrit par de nombreux résidents. 

Ce dernier intègre : 

- Entretien du linge personnel et marquage 

- Produit d’hygiène élémentaire (savon, gel douche, 

shampoing, dentifrice et brosse à dent) 

- Téléphone (forfait et appareil) 

- Champagne pour l’anniversaire du résident  

N’hésitez pas à vous rapprocher de la résidence pour plus de 

renseignement 

 
  
 
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 JACQUENET par mail du 11/0/2021 
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