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Conseil de la Vie Sociale 
Mercredi 13 février 

Mme Battini fait part de la participation de 
sa réunion à la Maison Associative de la 
Santé avec des représentants des usagers 
dans les hôpitaux et les EHPAD. Une des 
questions posées concernait la continuation 
de la participation des représentants si les 
usagers eux-mêmes décédaient. Il a été 
décidé que les participants échangeaient 
leurs mails. Les personnes étaient 
globalement satisfaites de leur participation 
aux instances. 
1e PV de la réunion du 24/10/2012 : le 
PV est accepté à l’unanimité sans 
modification. 
 

2e Facturation des frais annexes : une 
famille trouve dans les factures, des 
factures de coiffeur et de nettoyage de 
linge ; ceci est lié aux demandes du 
Commissaire aux Comptes. Il est vrai que le 
CVS n’était pas favorable à cette évolution.  
Pour certains résidants payer directement 
est plus agréable : certains payent 
directement leur médecin, ce qui leur 
permet d’être remboursés plus vite. 
Question non réglée et à suivre. 
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4e Travaux : beaucoup de choses ont été 
réalisées      depuis 6 mois. 
On pointe les questions de 
pigeons, de terrasse, et de 
mise en route de l’ascenseur 
Belle-Epoque. A noter les 
pannes fréquentes de 
l’ascenseur Cloitre. 
Un programme doit être 
élaboré avec la Ville de Rennes 
pour les travaux 2013 en particulier en 
matière d’accessibilité. 
 

5e Evaluation interne : le point a été fait 
dans le cadre du Comité de Pilotage  
le 12 février 2013. 
Sondage à refaire  sur les référents ; une 
résidante pense que les référents ne 
servent pas, mais les avis sont variés. Une 
résidante a noté les efforts faits par les 
référentes, de s’enquérir par exemple des 
difficultés vécues par les uns ou les autres. 
Pour certains qui ont du mal à s’exprimer, 
les référents sont spécialement utiles.  
A prévoir aussi une enquête sur l’accueil ; 
de plus une revue des avis du CVS et de 
leur suivi est à réaliser. 
Familles et résidants devront être informés 



 

5 

7e Règlement intérieur : pourrait-on 
envisager l’idée de coopter de nouveaux 
membres ? la formulation pourrait être la 
suivante :  « le  CVS est autorisé à susciter la 
participation de nouveaux membres afin de 
maintenir les effectifs de représentation 
initialement prévus pour les résidants et les 
familles. Cette cooptation a valeur jusqu’à la 
fin du mandat ». 
Cet ajout doit être validé par le Conseil 
d’Administration de l’Association Saint Cyr 
lors de sa prochaine réunion le 22 février 
2013. 
De même il  convient de vérifier qu’il y  bien 
des salariés suppléants qui ont été nommés 
par la Délégation Unique. 
 

8e Evènement indésirable : la fiche est à 
nouveau présentée aux résidants. 
 
9e Ordre du jour de la prochaine 
réunion : 
Il se tiendra le mardi 18 juin à 15 heures 

• Point sur les frais annexes  

• Point sur l’évaluation interne 

• Point sur les transports en ambulance, 

qualité                 et ponctualité 


