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Relevé de conclusion du Conseil de la Vie Sociale (CVS) de Mazé du 23/09/2020 

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Approbation du compte-rendu du CVS du 26 septembre 2019 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Il a été transmis aux membres avec la 
convocation du CVS.  

Evelyne FORTIN, secrétaire de direction 

Chevalets d’identification des membres  Ils sont à utiliser à chaque réunion de CVS.   

Élection du CVS 
Mouvement dans la composition des membres 

 

Des élections partielles vont être organisées fin octobre 2020 pour les 4 CVS sites pour pallier 
aux représentations manquantes.  
L’animatrice va recueillir la candidature des résidents intéressés. 

Christophe BRUAND, directeur  
Laurence DECARIS, Directrice des Services 
Hôteliers et de la Communication 
Émilie BENTO, animatrice 

Changement d’animatrice Émilie BENTO est arrivée en début  d’année.  
Les résidents se sont vite adaptés et apprécie sa qualité d’écoute.  

 

Arrivée d’une nouvelle animatrice Émilie BENTO est arrivée à Mazé en début  d’année.   

Représentation des représentants des familles au sein des instances 
de l’établissement  

Conseil de Surveillance : 
Madame FARINEAU, représentante des familles de Mazé, et Madame DEMAILLE 
représentante des familles de Beaufort siègent à cette instance et représentent l’ensemble 
des usagers.  
Le président du Conseil de Surveillance est Monsieur Christophe POT.  
Comité Éthique : 
Madame FARINEAU ne souhaite plus faire partie de ce comité. 

 

Retour sur la situation de COVID et sur la période de confinement 
L’établissement n’a pas été touché et a essayé de gérer au mieux la 
crise. 
L’EHPAD de Beaufort a été fermé quelques jours en juillet suite à un 
cas de COVID d’un professionnel. 
La crise sanitaire n’est pas terminée et nécessite toujours une 
vigilance collective car le virus circule activement sur le département.  
En cas de deuxième vague, la volonté de la direction de l’ESBV est de 
limiter un maximum l’isolement en chambre. 
Face aux comportements à risques de certaines familles, les règles de 
port du masque et du lavage des mains avec les distributeurs de 
solution hydro-alcoolique qui sont disponibles dans l’établissement 
sont régulièrement rappelées. 
Les professionnels ont été très investis et ont été très présents auprès 
des résidents durant la période de confinement. La  direction tient à 
saluer leur engagement et à les remercier de leur mobilisation. 
Les échanges entre la direction et les représentants des familles ont 
pu avoir lieu à peu près une fois par semaine et ont été importants et 
très appréciés. 
Les communications téléphoniques et les Skypes ont été très 
importantes et appréciées. Les familles se sont senties soutenues. 
Les rencontres familles / résidents dans la salle colibry et dans le salon 
d’attente salle Montgeoffroy ont été appréciées. 
Les résidents remercient l’animatrice et tout le personnel qui ont faits 
leur maximum. 
Le port du masque reste pour les résidents un frein à la 
communication et est renforcé par leurs problèmes auditifs. 
Il prive les résidents du sourire du personnel mais ils se sont adaptés.  

Retour d’expérience : 
L’établissement va organiser en fin d’année un retour d’expérience (REX) associant des 
professionnels et des représentants des familles. 
Un questionnaire permettra de recueillir le ressenti de chacun durant la période de crise et 
servira en cas de nouvelle crise.  
Un retour sera fait en CVS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe BRUAND, directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles aux résidents     



2 
 

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Mise en place par l’animatrice d’un moment convivial autour d’un 
café tous les matins à  10h 

Ce nouveau rituel est très apprécié des résidents.   

Sorties extérieures Les résidents soulignent l’importance des sorties surtout après la période de confinement 
(marché, chèvrerie, pique-nique….). 

 

Activités proposées Les résidents apprécient les activités régulières qui sont proposées (atelier mémoire, loto, 
belote….). 

 

Programme des animations Il est très apprécié et permet de visualiser les activités avec des photos.   

Programme des animations et utilisation des photos réalisées 
pendant les différentes activités 

Les photos ne sont pas diffusées sur le site ESBV depuis la fin du confinement. Elles illustrent 
abondamment le programme des activités très apprécié par les résidents et crée un moyen 
de communication avec les familles. 
Pour renforcer le lien familles-résidents, la possibilité de reprise de la communication des 
images sur le site ESBV sera revue. 

Christophe BRUAND, directeur 
Laetitia ESNAULT, assistante communication 

Entretien des locaux communs. Les résidents sont satisfaits.   

Entretien des chambres. Les résidents sont insatisfaits de la qualité du ménage des chambres et souhaitent que les 
meubles déplacés lors du ménage soient remis en place. 
La cadre de service va refaire le point avec l’équipe hôtellerie-ménage. 

Marie-Laure CHAUVIGNÉ, cadre de service  

Organisation quotidienne. Les résidents remercient les équipes soignantes de leur bienveillance.  
Jardin. La qualité de l’entretien du jardin est meilleure. 

Des travaux de rénovation du mobilier de jardin en bois sont à prévoir. 
Jacky BOYEAU, directeur du patrimoine, des 
travaux et de la sécurité 

Paroles aux représentants des familles   

Lien avec les autres familles. Les représentants des familles ont été sollicités par les familles pendant le confinement  pour 
leur faire part de leurs revendications.  
Les représentants des familles n’ont pas reçu de questions à soumettre au CVS de la part des 
familles suite au courrier qui  leur avait  été adressé.  

 

Interpellation des représentants des familles par une famille de 
résident face à au comportement familier d’un agent envers un 
résident. 

L’utilisation du prénom doit relever d’une demande du résident et doit être explicitée et 
tracée dans le dossier soins. Le vouvoiement traduit le respect. 
La cadre de service rappellera les règes de respect à l’agent ainsi qu’aux équipes. 

Marie-Laure CHAUVIGNÉ, cadre de service  

Temps d’attente à proximité de la salle à manger à l’heure des repas. L’engorgement à l’heure des repas des espaces attenants à la salle à manger provoque de 
l’inconfort pour certains résidents dus au manque de place et au bruit généré.  
La dimension hôtelière est à réinterroger. 

Marie-Laure CHAUVIGNÉ, cadre de service 

Disponibilités des représentants des familles. Madame CALMUS sera disponible le lundi après-midi à compter de novembre 2021.  

Questions diverses   

Installation de rails de transfert à l’essai dans les chambres. 3 chambres à Baugé et 3 chambres à Beaufort ont été équipées avec deux types de rails : 
droits ou courbés avec moteur fixe ou avec moteur amovible.  
Les retours sont très positifs. Les transferts sont plus confortables et plus fluides pour les 
résidents et sont plus aisés pour les professionnels. L’objectif est de généraliser l’installation 
de rails dans les chambres. L’enveloppe financière s’élève à 212 000 €. 

 

Achats de lits médicalisés. 55 lits médicalisés vont être installés sur le site d’ici la fin de l’année.  

Projet des familles.  Une rencontre avec le représentant des familles sera organisée en octobre. Laurence DECARIS, directrice des services 
hôteliers et de la communication 

Prochain CVS commun.  Le CVS commun aura lieu à Beaufort le 17/11/2020 à Beaufort.   

 

Ce relevé de conclusions est provisoire et ne fait pas office de procès-verbal officiel. Il a pour vocation d’informer les résidents, familles et professionnels du contenu du CVS réalisé.  

Le Procès-Verbal du CVS sera validé lors du prochain CVS. 


