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MEMBRES PRÉSENTS : 
 
Représentants des personnes accueillies ou prises en charge : 
- Madame Annie GRANDIN-BIREE  Représentant des familles EHPAD les Pommiers, Présidente, 
- Madame Marie-Claude LEGRAVERAND Représentante des familles EHPAD les Pommiers, 
- Madame Evelyne LEPERCHOIS  Représentante des familles EHPAD le Manoir, 
- Madame Christine HEUBERT  Représentante des familles EHPAD le Manoir, 
- Madame Laurence HUE   Représentante des familles EHPAD les Lilas, 
 
 
Représentant des Résidents : 
- Madame Annie JORE    Représentante des résidents de l’EHPAD les Lilas, 
 
        
 
Représentant du personnel : 
- Madame Marie Ange MARIE   Représentante du Personnel 
 
 
Représentant des usagers : 
Renouvelé au prochain Conseil   Représentant désigné par le Conseil de surveillance, 
normalement en janvier 2021 

 
MEMBRE AVEC VOIX CONSULTATIVE PRÉSENT : 
- Monsieur Xavier BOUGEARD  Directeur adjoint chargé du CH Coutances et des EHPAD, 

représentant Frédérick MARIE, Directeur. 

 
 
MEMBRES EXCUSÉS : 
 
Représentants des personnes accueillies ou prises en charge : 
- Madame Huguette BOUDIER  Représentante des familles EHPAD le Coisel, 

 
Représentant des Résidents : 
- Madame Liliane DANICAN   Représentante des résidents de l’EHPAD le Coisel, 
- Madame Marie-Josèphe DESPONTS Représentante des résidents de l’EHPAD le Coisel, 
- Monsieur Gérard WAROUX   Représentante des résidents de l’EHPAD les Lilas, 
 
Représentant du personnel : 
- Madame Nathalie GODEFROY  Représentante du Personnel, 
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MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE EXCUSÉS : 
- Monsieur Frédérick MARIE    Directeur,    
- Madame SALLE Laure   Directeur des Affaires Générales, 
- Monsieur Rémi DELEKTA   Directeur des Ressources Humaines, 
- Monsieur Francis BREUILLE   Directeur du Système d’Information, 
- Madame le Docteur FAIDERBE-DELOLY Médecin gériatre, 
- Madame le Docteur NKUKA CHESNEL Médecin gériatre, 
- Monsieur Cédric PIAUD   Directeur des Finances, 
- Madame Laurence DROUIN   Cadre de Santé de l’EHPAD Le Manoir, 
- Monsieur Mickael GIARD   Responsable Technique, 
- Monsieur Dominic KLINGER   Responsable Sécurité, 
- Monsieur Philippe CHALER   Animateur qualité et gestion des risques, 
- Monsieur MARQUES DE FIGEIREDO Gorge  Responsable du G.I.P. 
 

 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
- Madame le Docteur ESTERLIN  Médecin coordonnateur, 
- Madame Stéphanie FERT  Cadre du pôle gériatrique, 
- Madame Sonia VAUBRUN   Cadre de santé de l’EHPAD Le Coisel, 
- Madame Céline LEPESQUEUX  Cadre de santé de l’EHPAD les Pommiers, 
- Madame Stéphanie ROUXEL  Cadre de santé de l’EHPAD les Lilas, 
- Madame Mathilde LEVAILLANT  Neuro psychologue, 
- Madame Delphine BOURSIN  Responsable de la Cuisine du CHC,  
- Madame Marie LIEUREY   Responsable qualité GIP, 
- Madame Sandrine GROULT   Mandataire judiciaire, 
- Madame Anita MANSON   Assistante administrative de l’EHPAD et USLD. 
 
 

******************* 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 
 

1. Approbation du Procès-Verbal du CVS du 11 décembre 2020. 
 

2. Point Vaccination professionnels/résidents. 
 

3. Organisation des visites et des sorties en EHPAD/USLD. 
 

4. Actualités restauration. 
 

5. Questions diverses. 
 

  
 
 
 

******************* 
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1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA 
VIE SOCIALE DU 11 DECEMBRE  2020. 

 
Le procès-verbal des travaux du Conseil de la vie sociale du 11 décembre 2020 est approuvé 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Madame LEGRAVERAND demande les réponses des problèmes sur les 2 messieurs de l’EHPAD 
du MANOIR et propose qu’on voit les réponses en questions diverses. 
 
 
 

2. POINT VACCINATION DES PROFESSIONNELS ET RESIDENTS 
 

Monsieur BOUGEARD fait état d’un taux vaccinal >80% globalement pour les quatre structures 
avec un suivi pour tous les nouveaux résidents. 

 
Docteur ESTERLIN précise « on regroupe nos structures d’EHPAD sur Coutances pour vacciner 
les nouveaux résidents ». 

 
Monsieur BOUGEARD précise que l’ensemble du personnel peut se faire vacciner avec 
AstraZeneca. Certains personnels sont réticents. Cela retarde la vaccination pour le personnel. 
Cette semaine la vaccination suspendue suite aux annonces gouvernementales. On atteint 
actuellement 27% du personnel vacciné.  
 
Madame VAUBRUN répond que malheureusement les informations nationales sur ce vaccin ne 
facilitent pas l’adhésion des professionnels. 
 
Madame LEGRAVERAND demande « comment on va faire si les professionnels ne sont pas 
vaccinés ? » 

 
Mme FERT signale que les professionnels sont des citoyens avant tout et qu’il n’y a pas 
d’obligation de vaccination pour les professionnels.ne sont pas obligés de se faire vacciner.  

 
Monsieur BOUGEARD ajoute « on ne peut qu’informer les professionnels ». 

 
Madame ROUXEL précise que les soignants respectent les gestes barrières. 

 
Madame VAUBRUN insiste sur le fait qu’on ne peut pas stigmatiser les professionnels et les 
résidents en distinguant les personnes vaccinées ou non. 

 
Madame LEGRAVERAND demande ce que fera l’établissement si une personne décède de la 
COVID et qu’une personne porte plainte ? 

 
Docteur ESTERLIN « je ne connais pas l’état vaccinal des visiteurs et aucun contrôle n’est 
possible. Les soignants non vaccinés appliquent les gestes barrières. On ne peut pas prouver qui a 
infecté le résident. » 

 
Monsieur BOUGEARD précise que le risque zéro n’existe pas. 

 
Madame ESTERLIN informe qu’un seul cas dans une structure entraine la fermeture de 
l’ensemble de cette dernière pour éviter la  circulation du virus.  
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3. ORGANISATION DES VISITES ET DES SORTIES EN EHPAD/USLD. 
 
Monsieur BOUGEARD informe de la reprise des visites le vendredi 12 mars 2021 avec la 
signature du registre à l’entrée, pas plus 2 visiteurs et sur un temps d’1 heure avec respect des 
gestes barrières. Les sorties en famille ne sont toujours pas autorisées. Si un cas positif est détecté 
parmi les résidents ou les professionnels, fermeture de la structure. Les mesures pourront évoluer 
selon l’actualité.  
 
Madame LEPERCHOIS demande si on va pouvoir visiter normalement.  
 
Docteur ESTERLIN signale que des TEST PCR sont en cours : si aucun cas positif,  
assouplissement des mesures comme dans les autres structures. Mais si 1 cas on continue pour 7 
jours. Les résidents ont une vie sociale dans les structures. On a le devoir de protéger nos 
résidents. On assouplit car nous sommes des lieux de vie.  
 
Madame LEPERCHOIS dit avoir apporté un cadeau pour l’anniversaire de sa maman, et que le 
personnel l’a gardé pour le remettre le lendemain à sa mère. 
 
Monsieur BOUGEARD « on doit faire l’équilibre pour avoir une vie normale. »  
 
Madame FERT c’est toujours la balance de bénéfice/risque. On propose des mesures dans 
l’intérêt des résidents. 
 
Madame GRANDIN BIREE ajoute « qu’on retrouve le sourire sur les lèvres de nos parents. »  
 
Madame JORE précise « que les résidents peuvent sortir avec les animatrices.» 
 
Madame LEPESQUEUX informe que désormais les visites encadrées sont finies, nous allons 
pouvoir à nouveau organiser des sorties à la mer.  
 
Madame HEUBERT dit qu’on lui a refusé d’emmener sa mère chez le dentiste. « J’ai retrouvé 
maman chez le dentiste. » 
 
Madame LEPESQUEUX précise que cela a changé cette semaine. Depuis le 12 novembre les 
familles peuvent à nouveau accompagner leurs parents pour les RDV extérieurs. 
 
Madame LEPERCHOIS demande si on doit appeler lundi pour savoir si cela ouvre. 
 
Docteur  ESTERLIN signale un cas chez un résident du MANOIR. Donc, un dépistage aujourd’hui 
et si pas de cas positif, ouverture de la structure. Sinon un dépistage se déroulera dans 7 jours de 

nouveau. 
 
Madame GRANDIN BIREE pose la question : « on signe le registre à l’entrée mais faut-il 
demander avant si le résident a eu de la visite ? » 

 
Madame LESPESQUEUX  répond que c’est aux membres de la famille de communiquer entre 
eux et de réguler les visites sur la semaine. 
 
Madame GRANDIN BIREE se renseigne pour les fêtes de fin d’année. 
 
Madame LEPESQUEUX informe que 3 personnes sont sorties.  
 
Madame LEGRAVERAND demande pour les 2 messieurs du MANOIR. 
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Docteur ESTERLIN dit qu’ils sont vaccinés. Le personnel ne les voit pas toujours sortir pour les 
en empêcher. 

 
 

4. ACTUALITES RESTAURATION. 
 
Madame GRANDIN BIREE signale des retours négatifs sur la viande dure (filet mignon). 
 
Madame LEGRAVERAND ajoute également des problèmes sur des oignons rouges crus et œufs 
mollets en salade.  
 
Madame LIEUREY répond que les œufs mollets sont en test depuis un mois, elle prend note 
pour la viande. 
A partir début avril, le GIP va proposer un menu de printemps pour 2 mois. Le menu d’été sera 
proposé à partir de juin et jusqu’à fin septembre = steack/frites, moules/frites toutes les semaines 
Cuisson des grillades / animatrices. 
 
Madame LIEUREY présente le power point. 
 
Madame LEPESQUEUX demande si le crabe est au programme car c’est une demande des 
résidents (en sachant que ce sont les professionnels qui s’organisent pour éplucher les moussettes 
pour les résidents qui ne le peuvent pas). 
 
Madame LIEUREY répond que le GIP est tributaire des livraisons. 
 
Madame LIEUREY annonce l’ouverture de la légumerie début avril, avec une équipe de 
personnel en insertion, le début de la production s’effectuera en juin 2021. 
Projet : Production sur le CH de ST LO, 2 maraîchers ST LO et région Coutances, légumiers de la 
Manche. En recherche de locaux définitifs d’ici 2 ans sur le CHC ou CHM. 
Pour les circuits entre les 2 établissements, utilisation des trajets existants multi quotidiens du GIP 
et de la blanchisserie CHCM. 
 
Monsieur BOUGEARD informe de la candidature de l’établissement sur un appel à projet 
« SYLVER FOURCHETTE », spécialisé sur l’alimentation de la personne âgée. 
Des rencontres seront organisées avec des professionnels de la restauration et des résidents pour 
des dégustations. 
 
Madame LIEUREY informe d’un autre projet avec l’ADEME (organisme national) à l’EHPAD du 
Haut Candol dans le cadre d’une enquête nationale pour la pesée des déchets alimentaires. 
 
 
 

5. QUESTIONS DIVERSES. 
 

Madame LEGRAVERAND demande le prix revient du repas.  
 

Monsieur BOUGEARD informe 13€41 TTC/jour tous repas confondus. Il faut savoir qu’il y a 3000 
repas/jours au GIP. Le prix de revient est bas. 

 
Madame GRANDIN BIREE demande si les travaux aux Pommiers sont toujours prévus. 

 
Madame LEPESQUEUX informe que les travaux de l’ascenseur commencent le 6 avril. « Il faut 
anticiper. On change l’ascenseur : durée des travaux 10 semaines. » 
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Madame FERT précise qu’on a l’expérience du MANOIR. « On va s’organiser et mettre en place 
des organisations temporaires ». 

 
Madame LEPESQUEUX ajoute que les travaux de peinture seront réalisés courant du  2ème 
semestre 2021.  

 
Madame FERT explicite que pour ne pas bloquer les chambres les travaux se dérouleront par 
demi-couloir. 

 
Madame LEGRAVERAND demande si une ouverture d’accès du côté du séchoir est prévue. 

 
Monsieur BOUGEARD précise que des projets au clos normand sont toujours prévus. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prochaine séance : JEUDI 17 JUIN à 14h30 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 Heures 40 
 
 
 

 

 
 

 


