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Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale  

Séance du 29 mai 2017 
 
 

 
Assistaient à la réunion :  
M. GAVARA Pierre, Directeur, 
MM. FERRAND Alain, LAVAL Roland, Jean, représentants des familles 
Mme ROUBI-GRANGER Françoise, représentante du personnel, 
Mmes CUSSONNET Régine et FONTANEL Louise, représentantes des résidents, 
Mme DURAND Régine, Médecin coordonnateur, 
Madame BRINON Michèle, Cadre de Santé 
Mme FAYON Sophie, Attachée d’Administration, 
 
 
Excusées : Mme GRAILLON Solange (représentante des familles) 
 

 
- :- :- :- :- 

 
1° - Approbation du dernier compte-rendu de la séance du 28 décembre 2016 : 
 
A la demande de Monsieur Laval qui trouve la hausse trop importante, Monsieur le Directeur revient sur la 
question des tarifs et explique que la répercussion correspond aux « moyens nouveaux » accordés, ceux-ci 
étant compensés par l’augmentation du prix de journée, lui-même lissé sur 10 mois. 
Il rappelle également que c’était la seule solution pour tenter d’arriver à se désendetter. 

 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
3°) Rapport de gestion 
 
Monsieur GAVARA commente le document. 
Le point le plus important est que, cette année, les résultats sont excédentaires avant reprise des déficits 
antérieurs, ce qui prouve que la situation s’améliore. 
 
Au sujet des travaux réalisés et ceux à venir, Monsieur Laval demande s’il est possible de trouver une solution 
pour lutter contre la chaleur en salle à manger. Pour s’être déjà renseigné, M. Gavara explique que la hauteur 
sous plafond de cette salle rend difficile voire impossible la climatisation et que l’utilisation de ventilateur en 
plafonnier est soumise à une règlementation assez stricte. Monsieur Laval suggère l’utilisation de 
rafraichisseurs d’air.  
Madame Fontanel indique qu’il serait judicieux de pouvoir ouvrir les vasistas des deux côtés pendant la nuit 
mais qu’apparemment, ceux côté plonge ne fonctionnent pas. 
 
Mme le Docteur Durand commente la partie médicale et à cette occasion revient sur la gestion des deux 
épidémies survenues cet hiver. L’épidémie de grippe, malgré les mesures de prévention (port du masque…) 
s’est prolongée sur 6 semaines alors que l’épidémie de gastroentérite, grâce à la fermeture de 
l’établissement, a pu être jugulée en moins d’une semaine. Ceci nous a amené à poursuivre la réflexion et à 
revoir nos procédures en cas d’épidémie : les précautions strictes seront peut-être reconduites dans le futur. 

 
4° - Point sur la situation 2017 
 
L’établissement est globalement excédentaire sur l’exploitation mais reste déficitaire sur l’investissement. 
L’amélioration de la situation est suffisamment notable pour la souligner. 
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Le budget proposé pour l’année a été validé globalement avec quelques nuances dans le détail. 
Comme signalé en début de séance, la tarification a été mise en place à partir du mois de mars ce qui a 
entrainé des variations sur le prix de journée. 
 
5°) Questions diverses : 
 

 Réunion avec les familles :  
Elle sera organisée sans doute en septembre. 
 

 Changement de téléphonie : 
La bascule sur le nouveau système va se faire mi-juin. A partir de là, il sera laissé un délai de 15 jours 
pour laisser le temps aux familles qui le souhaitent de résilier leur ancien abonnement, ceci afin de 
ne pas engendrer de rupture entre la résiliation et le nouvel abonnement. 
 

 Personnel de nuit : 
A la question de savoir comment cela se passe la nuit, notamment au Cantou, il est expliqué que 2 
agents sont présents la nuit, dont au moins un(e) aide-soignant(e). Des détecteurs de mouvement 
permettent de renvoyer un signal sur le téléphone des agents de nuit lorsqu’une personne sort de sa 
chambre au Cantou. De plus, les agents de nuit font 3 passages par nuit pour vérifier que tout va 
bien. En cas de problème grave, ces agents appellent le 15. 
 
 
 
La séance est levée à 18h00. 
 
 
    
   Le Directeur,  
 
 
 
 
      Pierre GAVARA  
 

  
 
 


