
Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

Maison Saint Cyr 

59 rue Papu à Rennes 

26 mars 2014 

Etaient présents :  

Représentants des résidants, titulaires M Bourgeais 
Mme Eyssalet 
Mlle Hermon 
Sr Aliette de St Gilles 
 

Représentants des résidants, suppléants Sr Juramie 
Sr Le Campion 
Mme Labey 
Mme Rué 

 
Représentants des familles, titulaires Mme Battini Thomas 

M Bouilland 
Représentants des familles, suppléants 
 
Représentants du Conseil d’Administration  
 
 
 
 
Représentante des salariés 
 
 
Mme Sipos, Directrice, assistait à la séance. 

Mme Baron-Preter 
Mme Beaubras 
 
Mlle Villeneuve (CCAS) 
M Gautier (congrégation des sœurs ND de 
Charité) 
 
Aude Ravenel 
 
 

 
1e Mme  Battini, Présidente du précédent CVS, souligne le bilan très positif du mandat 
précédent, au cours duquel il y a eu un travail constructif, dans une ambiance chaleureuse. 
Elle espère que les prochaines trois années seront aussi positives. Sr Aliette de St Gilles 
exprime aussi l’intérêt du CVS qui a contribué à l’intégrer au sein de l’établissement. 

Il importe cependant de se questionner sur le bilan : le CVS a-t-il bien réussi à communiquer 
sur son existence ? 

2e lecture du règlement intérieur du CVS, qui avait été envoyé avec les convocations :  

Le règlement intérieur est adopté sans remarque. 

3e Elections du Président et du Vice-Président 

Les élections se font conformément au règlement intérieur du CVS 

Présidente élue par les résidants : Sr Aliette de St Gilles 



Vice-Présidente élue parmi les familles : Mme Battini 

Rédaction des comptes rendus par Mme Sipos, pour validation par la présidente. 

4e Analyse des élections des membres du CVS  

 Il a été exprimé une certaine déception du peu de votants (relativement) : 61 résidante et 42 
familles. 

Peut-être  certains résidants mélangent-ils, les différentes instances existant dans 
l’établissement, en particulier TiMad et le CVS ? 

Manque de clarté ? Nécessité d’explications ? Concevoir une petite plaquette ? 

(Parfois on se pose la même question pour Ti Mad, qui est l’association d’animation) 

5e Formation des nouveaux élus 

Il est proposé : 

• Visite complète et détaillée de l’établissement  à 15h30 le Lundi 5 mai pendant 2 
heures. RV à l’accueil 

• Explications sur l’organisation du travail des salariés : quelle est la satisfaction des 
salariés suite aux changements ? date à préciser après la visite 

5e Préparation des médicaments  

Mme Sipos présente, pour avis, deux systèmes de préparation des médicaments qui 
permettent de limiter les erreurs, toujours possibles en raison du nombre de médicaments 
préparés par les infirmières. A noter que, outre l’apport de ces techniques, il est fortement 
envisagé que les médicaments soient préparés par les pharmaciens 

Les avis des résidants sont très partagés : oui à la sécurité, mais le nouveau système 
apportera-t-il vraiment plus de sécurité ?? 

Intérêt de proposer une rencontre avec des utilisateurs (ex : Gaëtan Hervé) 

Tout changement entraine des résistances, cependant il faut que l’amélioration proposée ne 
soit pas très compliquée, et soit comprise de tout le monde. 

Se renseigner aussi auprès des Roseraies 

6e Règlement de fonctionnement  de l’établissement: 

Ce document avait été envoyé avec les convocations. 

Le CVS donne un avis favorable, mais des remarques peuvent encore être transmises à la 
Direction sous 15 jours. 

7e Enquêtes : 

• Compte-rendu des résultats de l’enquête réalisée par Médirest, BVA : intéressant, y 
compris le plan d’amélioration 



• Enquête sur le sentiment d’isolement : le questionnaire est presque prêt : il sera 
proposé lors du prochain CVS  

• Enquête sur l’animation : on demande à Ti Mad d’y réfléchir et de nous faire part d’un 
projet lors du prochain CVS (la demande sera transmise par Aude Ravenel). 

 

Prochaine réunion du CVS : jeudi 19 juin à 16 heures 

Rappel : Visite complète et détaillée de l’établissement  à 15h30 le Lundi 5 mai 

 

 

La Présidente                                                                La Vice-Présidente 

 

 

Sr Alliette de St Gilles                                                  Maggy Battini 


