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        PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
        DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 

 

MEMBRES AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE PRÉSENTS : 
 

Collège des Résidents : 
Monsieur COLLINEAU, Président du Conseil de la Vie Sociale. 
 

Collège des Familles : 
Madame DULONG Marie-Claire, Vice-Présidente. 
 

Membres Qualifiés : 
Monsieur BOISSAYE, Représentant des Familles. 
 

Représentant du personnel Syndicat SUD Santé Sociaux : 
Monsieur BÉAL. 
 

Représentant du Conseil d’Administration : 
Monsieur CRAVENAUD, Conseiller Municipal. 
 

MEMBRES EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
Madame OLIVIER, Représentante Légale, donne pouvoir à Madame DULONG, Vice-Présidente 
du Conseil de la Vie Sociale. 
Madame GUILLOU, Représentante des Résidents, donne pouvoir à Monsieur COLLINEAU, 
Président du Conseil de la Vie Sociale. 
 

HABITANTS DE LA RÉSIDENCE DEBROU PRÉSENTS : 
Madame BERTHELOT ; Monsieur CHARLOTON ; Madame DELAGNEAU ; Madame GOUSSET ; 
Madame LOUISON. 
 

FAMILLES ET PROCHES DE LA RÉSIDENCE DEBROU PRÉSENTS : 
Monsieur ROSIER, Fils de Madame ROSIER ; Monsieur VALADE, Fils de Monsieur VALADE ; 
Monsieur CHERUEL, Époux de Madame CHERUEL ; Monsieur RIOUX, Fils de Monsieur RIOUX ; 
Madame SCOUPPE, Fille de Monsieur POITEVIN ; Madame HUVET, Fille de Madame HUVET ; 
Madame MARIAU, Épouse de Monsieur MARIAU. 
 

MEMBRES INVITÉS PRÉSENTS : 
Monsieur ESSALHI, Directeur ; Madame PIRO-MAHÉ, Directeur Adjoint ; Madame GIRAULT, Cadre 
Supérieur de Santé Paramédical ; Madame LE JEUNE, Responsable des Finances ; Madame ROY, 
Accueil-Communication ; Madame DESMARES, Assistante de Direction ; Monsieur FANDO, 
Conseiller Municipal ; Madame ROUSSEAU, Animatrice ; Madame NEMOR, Psychologue. 
 

MEMBRES EXCUSÉS : 
Madame DIMIER Jeanne, Membre Qualifié, Représentante des Résidents. 
Madame ESTAGER Jeannette, Membre Qualifié, Représentante des Résidents. 
Madame NEVEUX Véronique, Représentante des Familles. 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame DESMARES, Assistante de Direction. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1) Adoption du Procès-Verbal de la séance du 24 juin 2021 
2) Plan Bleu – COVID-19 : Plan de Continuité d’Activité de la Résidence DEBROU 

➢ Situation au mardi 14 septembre 2021. 
3) Pass sanitaire pour accéder à la Résidence DEBROU 
4) Campagne de vaccination contre la COVID-19 : dose de rappel pour les résidents 
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5) Amélioration de la Qualité de Vie des Résidents, des Familles et du Personnel de la Résidence 
DEBROU : 
➢ Investissements du quotidien – SÉGUR DE LA SANTÉ 

6) Questions des membres du Conseil de la Vie Sociale 
7) Vie sociale au sein de la Résidence DEBROU 
8) Organigramme de la Résidence DEBROU :  

➢ Présentation de la nouvelle équipe de psychologues 
 

Le quorum étant réuni, Monsieur Le Président ouvre la séance à 14H35. 
 

 

Monsieur Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres et invités du Conseil de 
la Vie Sociale. 
 

Monsieur Le Président est satisfait de la reprise en présentiel de cette instance. 
 

Monsieur Le Président cède la parole à Monsieur Le Directeur. 
 

Monsieur Le Directeur est heureux d’informer les membres du Conseil de la Vie Sociale que le 
seuil de l’immunité collective des habitants de la Résidence DEBROU étant atteint depuis plusieurs 
semaines, la séance de ce jour se réunit en présentiel, sous réserve de la présentation d’un pass 
sanitaire valide et du respect strict des mesures barrières. 
 

Monsieur Le Directeur accueille avec plaisir les familles et proches présents au sein du public de 
ce Conseil de la Vie Sociale et les remercie pour leur présence. 
 

Monsieur Le Président cède la parole à Madame La Vice-Présidente. 
 

Madame La Vice-Présidente remercie vivement les familles et proches présents aujourd’hui au 
sein de ce Conseil de la Vie Sociale. 
Madame La Vice-Présidente rappelle ce qu’est le Conseil de la Vie Sociale et informe que les 
procès-verbaux des séances précédentes sont publiés sur le site internet de la Résidence DEBROU. 
 

Madame La Vice-Présidente rappelle que les réunions d’accueil des familles par le Conseil de la 
Vie Sociale ont repris en avril 2021 et se poursuivent. Celles-ci sont très appréciées. La prochaine 
se tiendra durant la première quinzaine d’octobre 2021.  
 

1- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 24 JUIN 2021  
 

Madame La Vice-Présidente demande aux membres du Conseil de la Vie Sociale de bien vouloir 
se prononcer sur le procès-verbal de la séance du 24 juin 2021. 
En l’absence de remarque, le procès-verbal de la séance du 24 juin 2021 est adopté à l’unanimité 
des membres présents. 
 

2- PLAN BLEU-COVID-19 : PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ DE LA RÉSIDENCE DEBROU 
 

➢ Situation au mardi 14 septembre 2021. 
 

Madame La Vice-Présidente cède la parole à Monsieur Le Directeur. 
 

Monsieur Le Directeur est heureux d’affirmer qu’à ce jour, plus de 96% des habitants de la 
Résidence DEBROU présentent un schéma vaccinal complet. 
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Monsieur Le Directeur a le plaisir d’informer que la campagne de vaccination pour l’administration 
de la 3ème dose a débuté ce jour, mardi 14 septembre 2021. 
 
Pour ce qui concerne le personnel, Monsieur Le Directeur informe les membres du Conseil de la 
Vie Sociale que 100% du personnel satisfont à l’obligation vaccinale. À noter qu’une aide-
soignante a démissionné. 
Monsieur Le Directeur rappelle qu’au 24 juin dernier, seulement 39% du personnel de 
l’établissement satisfaisaient à l’obligation vaccinale. 
 
3- PASS SANITAIRE POUR ACCÉDER Á LA RÉSIDENCE DEBROU 
 
Madame La Vice-Présidente cède la parole à Monsieur Le Directeur. 
 
Monsieur Le Directeur rappelle que depuis le lundi 09 août 2021, il est exigé un PASS SANITAIRE 
à tous les visiteurs pour accéder à la Résidence DEBROU. 
De ce fait, depuis cette même date, les modalités de visite des familles et des proches ont été 
assouplies. 
Pour rappel, ces allègements aux modes opératoires internes concernent toutes les unités de vie 
de la Résidence DEBROU (Bâtiment A0 « Les Bleuets », Bâtiment A1 « Les Lys », Bâtiment A2 
« Les Œillets », Bâtiment B0 « Les Amaryllis », Bâtiment B1 « Les Iris », Bâtiment B2 « Les 
Dahlias ») : 

- Libre-accès à la Résidence DEBROU sans rendez-vous et de préférence l’après-midi ; 
tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés. 

- Port du masque chirurgical FFP1 obligatoire pour tous au sein de la Résidence DEBROU, 
le port de ce masque n’est plus obligatoire au sein du logement du résident si celui-ci 
présente un schéma vaccinal complet.  

- Le port du masque chirurgical n’est également plus obligatoire en extérieur dans les 
jardins de la Résidence DEBROU. 

- Les espaces collectifs de la Résidence DEBROU sont dorénavant accessibles aux familles 
et proches : Espace Vie Sociale et Animation, Espaces communs tels que les restaurants, 
salons des unités de vie et patios internes.  

- Après réservation au niveau de l’accueil et sauf contre-indication médicale, les repas 
avec le résident sont autorisés au sein des salons des familles de la Résidence DEBROU. 

- Tout visiteur est tenu de renseigner et de signer le registre des entrées de la Résidence 
DEBROU mis à disposition au sein du hall d’entrée au moyen de son propre stylo. À 
chaque visite la validité de tout PASS SANITAIRE doit être confirmée. Des contrôles sont 
organisés de manière aléatoire à l’entrée et à la sortie de l’établissement. Tout man-
quement fera l’objet d’un rappel à la loi et d’une suite administrative.  
 

- Toute personne s’engage : à présenter son PASS SANITAIRE VALIDE en tout lieu et à tout 
moment, à ne pas serrer des mains, à ne pas embrasser (y compris les résidents), à 
utiliser des mouchoirs à usage unique, à se laver les mains très régulièrement au moyen 
de solution hydro-alcoolique ou de savon, à tousser et à éternuer dans son coude, à 
garder une distance de sécurité entre deux ou plusieurs personnes, à se protéger la 
bouche, le nez et les yeux de tout éventuel postillon ou toute autre projection. 
 

Monsieur Le Directeur rappelle que cet assouplissement des modalités de visite des familles et 



 

RÉSIDENCE DEBROU                                                Conseil de la Vie Sociale – 14 septembre 2021                                  Page 4 sur 7 

 

des proches au sein de la Résidence DEBROU oblige chaque professionnel à conserver une 
vigilance de chaque instant sur les gestes barrières que nous devons tous respecter. Ainsi, 
Monsieur Le Directeur demande à tous les membres du personnel la plus grande attention et à 
lui signaler toute situation, tout comportement ou attitude qui serait contraire aux règles de 
sécurité précitées. 
 
4- CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 : DOSE DE RAPPEL POUR LES RÉSIDENTS 
 
Madame La Vice-Présidente cède la parole à Monsieur Le Directeur. 
 

Monsieur Le Directeur informe les membres du Conseil de la Vie Sociale qu’il a écrit un courrier à 
l’attention de tous les habitants de la Résidence DEBROU les sollicitant afin de recueillir leur 
consentement pour l’administration d’une dose de rappel à la vaccination. 
Monsieur Le Directeur précise que les familles et proches des habitants ont reçu par courriel copie 
de ce courrier. 
Monsieur Le Directeur rappelle que le consentement du résident est recherché par écrit mais 
qu’en tout état de cause, le consentement oral sera systématiquement recherché au moment de 
la vaccination. 
 
Le Docteur SCHMITT présente le mode opératoire de la campagne de vaccination contre la COVID-
19 : dose de rappel. 
 
5- AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES RÉSIDENTS, DES FAMILLES ET DU PERSONNEL DE LA 
RÉSIDENCE DEBROU 
 

➢ Investissements du quotidien – SÉGUR DE LA SANTÉ 
 

Madame La Vice-Présidente cède la parole à Monsieur Le Directeur. 
 

Monsieur Le Directeur informe les membres du Conseil de la Vie Sociale que dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan de relance de l’investissement dans les secteurs sanitaire et médico-social, 
une enveloppe spécifique de 6.5 millions d’euros en région Centre-Val de Loire est dédiée aux 
investissements du quotidien pour les seuls EHPAD éligibles, ceux habilités à 50% ou plus à l’aide 
sociale. 
 

Monsieur Le Directeur présente le projet de la Résidence DEBROU aux membres du Conseil de la 
Vie Sociale (cf. pièce-jointe annexée au présent procès-verbal) en rappelant que la Résidence 
DEBROU, EHPAD public autonome, offre une capacité d’accueil de 237 places d’hébergement 
permanent, 3 places d’hébergement temporaire et deux PASA de 14 places chacun. Plus de 200 
agents travaillent au sein de la Résidence DEBROU. 
 

Au sein de la Résidence DEBROU, Monsieur Le Directeur rappelle que les fonctions de restauration 
et de blanchisserie sont entièrement assurées en interne par les professionnels de 
l’établissement. 
 

Afin de pouvoir bénéficier de l’enveloppe dédiée aux investissements du quotidien dans les EHPAD 
dans le cadre du Ségur de la Santé, Monsieur Le Directeur informe les membres du Conseil de la 
Vie Sociale que deux conditions doivent être réunies : 
 

- L’amélioration de la qualité de vie des habitants de la Résidence DEBROU ; 
- L’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels de la Résidence DEBROU 
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sont deux axes majeurs de la politique de l’établissement. 
 

Monsieur Le Directeur informe les membres du Conseil de la Vie Sociale que la Résidence DEBROU 
fait le choix de consacrer l’enveloppe dédiée aux investissements du quotidien dans les EHPAD 
dans le cadre du Ségur de la Santé à l’achat de chariots de restauration pour la remise et le 
maintien en température des repas. 
Monsieur Le Directeur informe que le coût total du projet s’élève à 140 072.65 euros TTC (achat 
de neuf chariots de restauration) et qu’une enveloppe spécifique est attribuée à la Résidence 
DEBROU pour un montant de 72 486.71 euros TTC.  
 

Madame PIRO-MAHÉ présente aux membres du Conseil de la Vie Sociale les principales 
caractéristiques du modèle de chariots de restauration retenu. 
 

Madame La Vice-Présidente demande aux membres du Conseil de la Vie Sociale de bien vouloir 
se prononcer sur la demande de subvention dédiée aux investissements du quotidien dans les 
EHPAD dans le cadre du Ségur de la Santé présentée par la Résidence DEBROU. 
En l’absence de remarque, la demande de subvention dédiée aux investissements du quotidien 
dans les EHPAD dans le cadre du Ségur de la Santé présentée par la Résidence DEBROU est adopté 
à l’unanimité par les membres du Conseil de la Vie Sociale. 
  

6- QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 

Madame La Vice-Présidente informe que la dernière réunion d’accueil des familles a eu lieu le 
jeudi 09 septembre 2021. 
Madame La Vice-Présidente rappelle le fonctionnement de ces réunions et informe que 
dorénavant, une réunion par mois sera organisée. La date de chaque réunion sera communiquée 
aux familles et proches par note d’information. 
 

Madame La Vice-Présidente rapporte que les familles sont satisfaites de la prise en soin de leur 
proche ; elles ont juste besoin d’être rassurées et d’apprivoiser le nouveau mode de vie de leur 
proche accueilli au sein de la Résidence DEBROU. 
 

Madame La Vice-Présidente ajoute que les familles sont très reconnaissantes des notes 
d’informations transmises régulièrement par la Direction. 
 

Monsieur Le Président fait lecture de la proposition d’aménagement de Monsieur SCHOTTE, fils 
de Madame SCHOTTE, habitante de la Résidence DEBROU. 
Cette proposition d’aménagement consiste en la réalisation d’un sentier de promenade pour les 
habitants derrière le bâtiment B. 
Monsieur Le Directeur informe les membres du Conseil de la Vie Sociale être à l’écoute des diffé-
rents projets de chacun et annonce avoir pris contact avec Monsieur SCHOTTE. 
Monsieur Le Directeur organisera une rencontre avec ce dernier pour se rendre sur place afin 
d’évaluer la faisabilité de cette proposition. 
 

7- VIE SOCIALE AU SEIN DE LA RÉSIDENCE DEBROU 
 

Madame La Vice-Présidente cède la parole à Monsieur Le Directeur. 
 

Monsieur Le Directeur informe les membres du Conseil de la Vie Sociale qu’à compter des 
instances du mois d’octobre prochain, tout professionnel paramédical (animatrice, 
ergothérapeute, diététicienne, psychologue) rendra compte de son activité auprès des habitants 
de la Résidence DEBROU. 
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Monsieur BOISSAYE fait remarquer que le planning des animations du mois de septembre 2021 
n’est pas mis en ligne sur le site internet de la Résidence DEBROU. 
Monsieur Le Directeur cède la parole à Madame ROUSSEAU, Animatrice. 
Madame ROUSSEAU informe que le planning des animations du mois de septembre 2021 a été 
publié sur le site internet www.debrou.fr ce jour. Madame ROUSSEAU s’excuse pour la gêne 
occasionnée. 
Pour ce qui concerne le planning d’accompagnement des résidents au sein des Pôles d’Activités 
et de Soins Adaptés (PASA), Monsieur BÉAL informe que celui-ci s’est vu être modifié du fait du 
recrutement de Madame FENECH, Psychologue au sein des unités protégées A0-Les Bleuets, B0-
Les Amaryllis et des PASA. 
 
Monsieur BÉAL a le plaisir d’informer les membres du Conseil de la Vie Sociale de la reprise de 
l’accueil des habitants de toutes les unités confondues au sein des PASA de l’établissement. 
 
Monsieur Le Directeur est heureux d’informer aux membres du Conseil de la Vie Sociale la mise à 
disposition de l’espace vie sociale et animation les week-ends de 11h00 à 17h30 pour les résidents 
et leurs familles/proches. 
Bien évidemment, Monsieur Le Directeur rappelle que la mise à disposition de cet espace de vie 
au profit des résidents et de leurs familles reste conditionnée au strict respect des mesures 
barrières par tous (être détenteur d’un Pass sanitaire valide, porter un masque FFP1, se laver les 
mains au moyen de gel hydroalcoolique...). 
 
Monsieur Le Directeur informe les membres du Conseil de la Vie Sociale que les réunions de 
direction par unité de vie à l’attention des résidents et des familles reprendront au cours du 
dernier trimestre 2021. 
Les membres du Conseil de la Vie Sociale expriment leur satisfaction. 
 
8- ORGANIGRAMME DE LA RÉSIDENCE DEBROU 
 

➢ Présentation de la nouvelle équipe de psychologues. 
 

Madame La Vice-Présidente cède la parole à Monsieur Le Directeur. 
 

Monsieur Le Directeur a le plaisir d’informer les membres du Conseil de la Vie Sociale du 
recrutement de Madame FENECH Pauline sur le poste de psychologue au sein des unités de vie 
A0-Les Bleuets et B0-Les Amaryllis et du recrutement de Madame DONNADIEU Gaëlle sur le poste 
de psychologue au sein des unités de vie A1-Les Lys et A2-Les Oeillets à compter du mercredi 08 
septembre 2021. 
 

Ainsi, le service de psychologie est organisé de la manière suivante : 
- Madame FENECH Pauline, Psychologue des Unités Protégées A0-Les Bleuets et 

B0-Les Amaryllis ainsi que des PASA, 
- Madame DONNADIEU Gaëlle, Psychologue au sein des unités de vie A1-Les Lys 

et A2-Les Œillets, 
- Madame NEMOR Céline, Psychologue au sein des unités de vie B1-Les Iris et B2-

Les Dahlias. 
 

Monsieur Le Directeur précise que les jours et heures de présence des trois psychologues de la 
Résidence DEBROU ont été transmis aux familles et proches des habitants de la Résidence 
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DEBROU notamment par note d’information. 
 

Monsieur Le Directeur présente aux membres du Conseil de la Vie Sociale l’organigramme de la 
Résidence DEBROU actualisé au 13 septembre 2021. 
 

 

 

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été abordés, Monsieur Le Président et Madame La 
Vice-Présidente remercient les membres du Conseil de la Vie Sociale présents et clôturent la 
séance à 16H50. 
 
 

Le Président 
du Conseil de la Vie Sociale 

            

La Vice-Présidente 
du Conseil de la Vie Sociale 

                         
Jacques COLLINEAU M-C. DULONG 

 
 
 
 
 

Fait à Joué-lès-Tours le 14 septembre 2021 


















