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CONSEIL A LA VIE SOCIALE 
De nouvelles élections ont lieu en mai 2019 ! 
 

Pour les personnes désireuses de participer à la vie des 
établissements, vous pouvez candidater jusqu’au 30 avril 
2019. 

La Direction du CIAS 

BULLETIN D’INFORMATIONS N°2 AVRIL 2019 

Le CIAS du Civraisien en Poitou 
 

 

Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) a été créé le 1er 
janvier 2015 et a été transféré au 
sein de la nouvelle Communauté 
de Communes du Civraisien en 
Poitou dès sa mise en place au 1er 
janvier 2017. Les élus ont convenu 
de la nécessité de développer et 
d’harmoniser une politique sociale 
sur l’ensemble de son territoire. 
 

Le CIAS est présidé par Monsieur 
Jean-Olivier GEOFFROY, Président 
de la Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou et de 
Monsieur Guy SAUVAITRE Vice-
Président. 
 

La direction du CIAS est assurée 
par Monsieur Sébastien 
HYACINTHE assisté par deux 
directrices de Pôles, Madame 
Hélène BERTHONNEAU-LUDOVICI 
pour Chaunay et Madame 
Nathalie MOIGNER pour Couhé, 
en charge de la gestion de quatre 
établissements d’une capacité de 
181 places et d’une équipe de 90 
personnes, auxquels s’ajoutent le 
personnel des services. 

 

Le Conseil d’Administration est 
composé de 15 administrateurs 
répartis en deux collèges, un 
premier collège de 
représentants du Conseil 
Communautaire et un second 
collège de membres associatifs  
 

Le CIAS a pour mission de 
favoriser l’action sociale 
d’intérêt communautaire, la 
prise en charge des personnes 
fragilisées ou en situation de 
perte d’autonomie et de 
dépendance. L’objectif est de 
développer des synergies ainsi 
que la mutualisation des 
moyens sur nos différents 
établissements (EHPAD, 
résidences Autonomie, cuisine 
centrale). 
 

Le CIAS initie également une 
politique de réflexion pour 
anticiper les problématiques 
sociales futures. 
 
 
 
 

Jean-Luc TERRANOVA 
Elu de territoire 
Membre du CIAS 

 

EDITORIAL 
 

Les évènements survenus depuis de nombreux mois en 
EHPAD au niveau national nous interpellent sur nos 
priorités actuelles et futures en matière 
d’accompagnement des personnes âgées, en situation de 
handicap, en difficultés, fragilisées. 
 

Avec les évolutions récentes de notre territoire et les 
enjeux majeurs de notre secteur, le CIAS se doit d’être un 
véritable service public local de solidarité et de proximité 
en direction des familles et des personnes. Nous devons 
renforcer et développer les missions qui nous incombent : 
accueil, écoute, orientation des publics, gestion de l’action 
sociale intercommunale, gestion d’établissements et de 
services pour personnes âgées, en situation de handicap. 
 

Face au défi de modernisation, d’accompagnement et de 
développement de notre CIAS sur le territoire du Civraisien 
en Poitou, nous vous proposons ce mois-ci dans ce bulletin 
d’information n°2 : 

 Rôle et missions du CIAS 

 Présentation du nouveau directeur 

 Elections des Conseils à la Vie Sociale 

 Le projet de Télémédecine 

 Une activité sur Chaunay 

 Les 30 ans de l’EHPAD de Couhé 

 L’organisation des cuisines 
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Bonne lecture à tous ! 
Sébastien HYACINTHE 
Directeur du CIAS 

 
 

 

 

Depuis le 1er février 2019, j’ai pris les fonctions de Directeur du CIAS du Civraisien en Poitou avec les 
objectifs d’accompagner les établissements et équipes dans leurs organisations, la modernisation et le 
développement de nos actions sur le territoire auprès des personnes et de leurs familles. 
 

Originaire du Nord de la France et domicilé sur la région, je suis marié et père de trois enfants. Porteur de 
valeurs humaines et sociales, ma vision de l’accompagnement est centrée sur la personne, l’écoute, le 
respect de ses libertés et de sa dignité, le professionnalisme, la déontologie. 

Sur le plan professionnel, j’ai une vingtaine d’années d’expérience de direction dont l’essentiel dans les secteurs sanitaire, social et 
médico-social en France et à l’international. Après plusieurs années sur des fonctions de ressources humaines, de formation et de 
prévention des risques, j’ai souhaité mettre du sens sur mon investissement professionnel et fait le choix de contribuer à 
l’accompagnement des personnes vulnérables. J’ai ainsi travaillé 8 ans en pays en voie de développement en Afrique de l’Ouest et aux 
Antilles, avant de rentrer en France depuis 2007.  J’occupe depuis cette date des fonctions de direction d’établissement et de services 
ou direction générale dans le secteur sanitaire médico-social et auprès de différents publics : gérontologie, handicap, perte 
d’autonomie, dépendance, hébergement, accès aux soins, action sociale et familiale, prévention, addictologie... 
 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur du CIAS 
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LA TELEMEDECINE ATELIER CULINAIRE A CHAUNAY 

 

La télémédecine 
est une forme de 
pratique médicale 
qui utilise les 
technologies de la 

communication et de l’information. Elle est 
historiquement ancienne : 1920 avec le service 
médical aux bateaux à New-York, 1994 en France 
entre deux hôpitaux de Paris et de Montréal. 
 
Ce projet inscrit sur notre territoire répond à un 
appel à candidature de l’ARS sur « Développer 
une activité d’expertise et de consultation en 
EHPAD », où 15 EHPAD (dont ceux du CIAS) sont 
concernés et répartis d’Est au Sud du 
département. Un comité de pilotage est en place. 
 
Les domaines retenus concernent la psychiatrie 
en général, les plaies chroniques et cicatrisation 
et l’expertise médicale. La mise en relation avec 
médecins spécialistes peut se faire en deux actes : 

 L’expertise qui met en relation deux 
professionnels de santé pour régler un 
problème médical rapide 

 La consultation qui met en présence le 
résident accompagné de personnel soignant 
désigné avec le psychiatre du patient. 

 

Le recueil des informations se fait à l’aide d’une 
tablette spéciale et d’instruments médicaux 
connectés en principe dans un local dédié. Une 
plateforme pour l’urgence médicale existante est 
déjà en place au SAMU86 depuis deux ans. 
 

Jean-Paul LAMPERT 
Médecin Coordonnateur 

Les animatrices Marie-Laure TEXEREAU et Sylvie ALLAU ont organisé le concours 
du meilleur Broyé du Poitou le 28 Mars 2019 à la salle des fêtes de Chaunay. 
 

Devant une assistance de plus de 60 personnes et dans la convivialité ont été jugés 
six broyés faits par six établissements des alentours. Le jury était composé d’un 
résident de chaque établissement. Le broyé de l’EHPAD du Logis des Charrières a 
été réalisé par Edith, Pascale, Odette, Rolande et Ginette avec beaucoup 
d’implication. 

 

Après délibération, le diplôme du meilleur 
Broyé du Poitou ainsi qu’un panier garni a été 
remis à l’EHPAD du Champ du Chail par 
Madame BERTHONNEAU Directrice de la 
Résidence Autonomie Les Bons Enfants et de 
l’EHPAD Le Logis des Charrières de Chaunay. 
 

Les Résidents avec le concours de Marie-Laure 
TEXEREAU et Sylvie ALLEAU Animatrices 

EHPAD DE COUHE : DÉJÀ 30 ANS… 

 

Début de la construction en 1988… 
 

En 1989, était créé le Foyer Logement sous la 
gestion du SIVOM (Couhé-Vérac) présidé par Guy 
ROBERT (Conseiller Général), Roger SENELLIER 
(Maire de Couhé-Vérac), et des maires du 
canton. La capacité d’accueil était de 59 places, 
étendue de 22 places en 1995. 

Face au vieillissement de la population, les 59 
places ont été transformées en EHPAD le 1er 
novembre 2006 et étendues à 73 places en 2012 
et 2013, avec 8 logements Autonomie. Depuis le 
1er juin 2015, les établissements sont gérés par le 
CIAS de la Communautés de Couhé devenu le 
CIAS du Civraisien en Poitou le 1er janvier 2017. 

 

Nathalie METOIS 
Animatrice 

  

L’ORGANISATION DES CUISINES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU CIAS 
 

Le CIAS du Civraisien en Poitou regroupe au sein de ses établissements 2 sites de production : un basé sur l’EHPAD de Couhé et un 
second sur la Résidence Autonomie de Chaunay. 
 

 

 

La cuisine de COUHÉ produit ses repas en liaison directe au profit exclusif de l’EHPAD (résidents, familles, 
agents). L’équipe de cuisine constituée de 4 cuisiniers (3.5 ETP) produit une moyenne de 63700 repas par 
an. La cuisine centrale de CHAUNAY produit des repas en liaison chaude, destinés aux convives de la 
résidence autonomie (résidents, familles, agents) ainsi qu’aux restaurants satellites suivants : l’EHPAD de 
Chaunay, les cantines de Chaunay et Voulon, la Maison de la Petite Enfance « Les Fripounets » à Civray, 
l’ALSH (Accueil de Loisirs) de Couhé, la commune de Blanzay (pendant les vacances scolaires). 

Dans le cadre des actions menées par le CIAS pour le maintien à domicile, la cuisine centrale développe également un service de 
portage de repas à domicile qui dessert actuellement les communes de Chaunay, Champagné le Sec, Couhé, Rom, Saint Sauvant, Saint 
Saviol. La cuisine centrale propose aux collectivités du Civraisien des prestations « traiteur ». Elle a, au cours de l’année 2018, produit, 
mis en place et servis ses prestations pour les communes de Chaunay, Voulon, Ceaux-en-Couhé, Brion, Couhé. L’équipe de la cuisine 
centrale est constituée de 6 cuisiniers (4.94 ETP) et produit une moyenne de 84 000 repas par an.  

Ces 2 pôles de restauration s’inscrivent dans les objectifs de mutualisation du CIAS notamment dans leurs techniques de 
fonctionnement. Tous deux font appel à la société « Transgourmet e-Quilibre » qui propose une solution adaptée aux besoins 
nutritionnels de tout type de convive, dans le respect des recommandations GEMRCN. Les diététiciens nutritionnistes proposent 
chaque semaine aux cuisines des menus personnalisés mais les cuisiniers restent les acteurs principaux dans le choix des menus afin 
de répondre aux souhaits particuliers de leur clientèle. Les deux sites défendent d’autre part, des projets communs dont le projet 
national « Maison Gourmande et Responsable » que nous vous présenterons dans un prochain article. 

Hélène BERTHONNEAU 
Directrice Pôle Chaunay 

 


