
Compte rendu CVS du 25/06/2020

Présents : Mme SIMON, Mr GASQUET, Mme MUR, Mme BORDESSOULES, Mme DUPOUY, M TRUPTIL,
Mme GARCIA, Mme LAGRANGE, Mme GRAVEAUD, Mme GUILLAUD,  M OTTERNAUD, Mme
PLANTEUR, Mme FOEX

I. Retour des résidents autour de 3 questons

1/ Votre vécu des 3 derniers mois (confnement)     ? 

Retour au CVS des paroles des résidents (voir ordre du jour). Ce sont les propos recueillis auprès les
résidents qui sont en capacité de  s’exprimer lors de 2 réunions qui ont été faites avant le CVS.  

Il est impossible de faire des généralités sur les réactons des résidents. L’équipe a essayé de
s’adapter en foncton de ce qu’elle a pu analyser des fragilités et syndromes de glissements observés
chez chaque résident.

Par ailleurs, chaque famille a eu des façons et des besoins diférents de se rencontrer : skype, les
visites derrière la vitre… 

2/ Qu’est ce qui aurait pu être fait diféremment     ? 

- Le choix a été fait de limiter complètement tous les intervenants extérieurs. 

3/ Retour des conditons normales (déconfnement progressif)

- Inquiétude sur la sorte du confnement pour certains résidents.

- Une personne indique qu’il y a une culpabilité/inquiétude d’aller voir ses parents car il est
possible de leur ramener le virus.

4/ Retour analyse skype :

34 résidents en ont bénéfcié, certains ont fait des réunions familiales.

Volonté de maintenir ce lien avec plusieurs génératons familiales (enfants, petts-enfants, arrières
petts-enfants) par skype.



5/ Questons post-covid :

Envie de jeux de sociétés : idée de tableau pour s’inscrire 

Envie de lecture individuelle : appel aux bénévoles pour lire des livres auprès des résidents qui en ont
envie. 

Il existe des audio livres à dispositon à la médiathèque 

Recherche des bénévoles dans des associatons 

6/ Restauraton 

Volonté du retour des repas à thèmes/ et repas amicaux ; Cela va reprendre au mois de septembre. 

Envie de convivialité à table, cela a pu se distendre à cause des mesures de distanciaton sociales. 

7/ Le linge 

Pendant le confnement, tout le linge a été lavé en interne et ce linge était parfois non marqué.

Il y a eu une expositon de vêtements, les résidents qui étaient en capacité ont pu retrouver leurs
vêtements. Néanmoins, il reste beaucoup de vêtements orphelins, donc une nouvelle expositon de
sera organisée mais à destnaton des familles. 

Idée des résidents : marquage fait par l’établissement ou par un prestataire extérieur. 

Certains résidents se souvenaient avoir cousu les étquetes sur les vêtements de leurs enfants. Et
partant de là, lors de l’arrivée de nouveaux résidents, on pourrait demander à un prestataire de
coudre les étquetes sur les vêtements. Se pose la queston du coût pour les familles.
Malheureusement, les résidents ne peuvent le faire car il faut une praxie fne qu’ils n’ont plus
forcément. 

Projet de faire appel à la société Ubiquid : qui permet de « pucer » le linge et de le tracer. Mais ceci
ne pourra se faire avant 4 ans pour des questons budgétaires (demandé dans le cadre du Plan pluri
annuel d’investssement, en atente de retour du conseil départemental sur la validaton de ce qui a
été demandé.

A partr du 1er juillet, le linge sera de nouveau traité par les familles pour ceux qui le faisaient avait le
Covid. 

II. Retour / questons des familles 

- Retour skype : avec certains résidents la communicaton était compliquée

- Retour visite derrière la vitre : très frustrant 

- Retour blog : Très positf de suivre les aventures des résidents durant le confnement 



- Que sont les repas à thèmes ? Tous les 2 mois sont organisés un repas et une décoraton sur
une thématque décidée en équipe avec les résidents. Le 1er a été l’Irlande pour la Saint-
Patrick.

- Atenton à maintenir le blog pour informer les familles.

- Inscripton Doodle : cela a pu créer des problématques d’inscripton selon les familles.

- Remerciement pour l’ensemble du personnel. 

III. Propositon du plan de retour à la normal 

Mme Foëx souhaite faire valider le plan de retour à la normal auprès des membres du CVS 

Obligatons qui seront maintenues :

Mainten du port du masque chirurgical,

Mainten des gestes barrières,

Mainten de l’obligaton de se laver des mains au SHA,

Mainten de la prise de température aux heures d’ouverture de l’accueil, et sous auto-responsabilité
pour les temps de fermeture de l’accueil. 

Propositons : 

Surpression des RDV validé à partr du lundi 29/06 

De même suppression du temps de décontaminaton des objets dans le SAS 

Autoriser aux familles les lieux privés des résidents et interdire les lieux collectfs 

Les membres du CVS valident ces propositons. 

Sorte des résidents une journée et un week-end et retour sans être testé. Par contre si sortent une
semaine test obligatoire avant de réintégrer la structure. 

Réfexion autour des sortes des nouveaux résidents dans les locaux communs après être part chez
eux : si la personne à la possibilité de porter un masque, cela sera possible mais repas en
appartement pendant 7 jours

Rapprochement des tables en salle à manger (retour du plan de table normal)

Recommandatons : 

Maintenir le nombre de deux maximums dans les appartements 

Remarque générale : 

Il faut que les familles fassent preuve de civisme et de responsabilité individuelle 

Informaton générale : 

- Reprise des admissions.

- Perte d’actvité conséquente, l’ARS va couvrir la perte d’actvité au niveau fnancier.



- Ventlateur : possibilité de metre un ventlateur dans les appartements seulement quand il
n’y a qu’une seule personne dans la pièce. Lorsqu’une personne rentre (soignant et famille)
elle doit absolument l’éteindre.

- Travaux SSI et désenfumage : 7 mois de travaux sont prévus, comprenant l’installaton et le
rendu. Cela peut démarrer rapidement, nous atendons de nouvelles informatons. Pour
rappel cela impacte les appartements qui se trouvent au niveau des colonnes de
désenfumage sur les 3 étages. 


