
Compte rendu du Conseil de la Vie Sociale     
Lundi 26 juin 2017 à 17h30

Le CVS est précédé d'une réunion avec les résidents, les familles et des élus de 15h30 
à 17h : 

• Retour sur les questionnaires de satisfactions (fin d'année 2016) : disponibles à 

l’accueil

• Bilan de l'évaluation interne et mise en place du comité de suivi : Composition

◦ Familles: Mme MUR, M GASQUET
◦ Résidents : Mme HERLIN
◦ Elus : Mme DUPOUY DIEVARD, Mme REYNIER, Mme BOY
◦ Professionnels : M ABURTO, Mme FOEX, M TEULE, Mme DOURTHE, 

Mme LAGARDE, M KRESSMANN
Ce comité se réunira une fois par an, le comité de pilotage composé, lui, 
uniquement de professionnels se réunit tous le trimestres

• Présentation des rapport médicaux, et du PASA par le cadre de santé.

Ordre du jour du CVS

Restauration     : 

– La  réorganisation  des  tables  en  raison  de  l'emplacement  des  bouches  de   

climatisation ne  pourra  pas  être  davantage  optimisée,  au  vue  de  la 

configuration de la  salle  à  manger.  Il  est  décidé de garder  la configuration 

actuelle

– Le menu du dîner semble trop peu varié  . L'équipe de cuisiniers va changer. 

Nous sommes  actuellement  en grande difficulté  suite  à  l'arrêt  maladie  d'un 

agent sur une équipe de 3, dont un, sur un emploi aidé



Animations     :

– La  diversité  des  animations   est  appréciée.   Le  CVS  prend  note  de  la 

satisfaction des résidents

– Identifier les espaces pour continuer à dire ce qu'on pense en dehors de cette   

réunion. La parole reste ouverte tant au sein des réunions de préparation du 

CVS que lors des temps de rencontres ouverts aux familles et aux résidents une 

fois  par  an.  Mme  FOEX  reste  à  l'écoute  de  toute  remarque  dans  le  but 

d'améliorer le quotidien des résidents.

Soins     :

– Le déroulement des soins du matin est parfois un peu «     précipité     » en raison   

des réunions-animations-visites programmées.

L'organisation  est  quelques  fois  complexe  en  particulier  le  mardi,  jour  de 

l'activité physique adaptée et le vendredi jour de l'atelier mémoire. 

– La  formation  des  stagiaires   Les  professionnels  de  l'EHPAD  accompagnent 

chaque stagiaire  afin de créer le moins de changements possibles pour les 

résidents. Il est à noter qu'ils ne peuvent pas, en quelques semaines, connaître 

toutes les habitudes des résidents et peuvent quelque fois être mal adaptés dans 

leurs actes et leurs propos. Mme DOURTHE, cadre de santé, est chargée de 

leur encadrement, ne pas hésiter à revenir vers elle en cas de soucis

– Bilan de la première visite de l'opticien    Il a déjà rencontré 6 résidents et pu 

repérer des pathologies de type DLMA non connues ainsi que des matériels 

non adaptés. Le bilan est donc très positif.

Hébergement     : 

– Listing des travaux fait par la ville

– nouveau portillon pour les piétons, velux plonge et cuisine changés, fenêtre 

local  animation  anti  feu  comme  demandé  par  la  commission  de  sécurité, 

revêtement  de  la  terrasse  du  PASA,  Protection  par  des  plantes  contre  la 

réverbération en salle à manger  du mur du PASA 



– Il est prévu la suppression de la Haie du  PASA qui devient dangereuse pour les 

résidents ainsi qu'un arrosage automatique  et une petite pergola 

– Les chaudières vont être changées en septembre

– Première réfection de salles de bains en septembre

– Réfection d'un autre mur de bardage : le pignon est

– Les peintures des boiseries extérieures de l'EHPAD vont être effectuées sur 3 

ans. Le CVS choisi une couleur se rapprochant des tons du PASA

Le BLOG

Il est ouvert et a pour but de vous permettre de voir la vie du Home Marie Curie

Questions diverses

• Futures élections du CVS en septembre

• Pas de besoins en formation pour les membres du CVS : à voir avec les futurs 

membres

• Pour mémoire les 30 ans de l'EHPAD sont en 2018

• La facturation à terme à échoir : le bilan est positif, pas de soucis particuliers

Le CVS se termine par la lecture de cette phrase d'un résident     :  

« Les  établissements  collectifs  qui  permettent  de  réunir  les  personnes  pour  leur 

donner une parole individuelle sont rares : «  ici, on écoute les habitants du Home 

Marie Curie ». »


