
COMPTE-RENDU DU  CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 10/10/2016

Présents: 
Représentants des résidents : Mmes LAFON E, LAFON M, BRESSON
Représentants des familles : M GASQUET (Président du CVS), M TAUZIAC, Mme CHARLOT
Représentants du CA du CCAS :  Mme CAPDEVIELLE, Mme DUPOUY DIEVARD
Représentants du personnel : Mme PAULE, M  OTTERNAUD
Directeur du CCAS : M ARBUTO
Directeur EHPAD :Mme FOËX

Thèmes :

Restauration   : 

– Le pain demanderait à être un peu plus cuit, parfois : 

un test avec le pain de qualité industrielle est envisagé

– La qualité de la viande (bœuf) : souvent dure, épaisse, parfois filandreuse,. 

Est ce une question de qualité du produit, de préparation des viandes : dénervée, découpe, ou

de cuisson de la viande. Une analyse sera proposée à la table de Mme LAFON

– Une question concernant la possibilité d'avoir une alimentation « bio » est posée. La DRAF

propose des financements éventuels : Madame FOEX doit se renseigner.

– Le bruit : chariots, vaisselle ramassée, couverts dans le pot, ... 

Le dernier chariot en métal va être remplace par un chariot plastique plus silencieux. Une

vigilance va être demandée aux agents

– L'accès au kit de base : huile, sel, poivre, vinaigre, … L’huile est rance.

Un nettoyage mensuel de tous les flacons avec l'huile va être instauré : vidé une fois par  

mois, lavé et remis sur les tables

Animation   :

– Chant avec Cathy : fréquence à augmenter : Cathy valide et va modifier son organisation en

fonction. 

– Vélo d'appartement : intérêts et limites / mise à disposition : non, nous n'avons pas de local

ou nous pourrions installer ce vélo sans risque pour la sécurité des résidents dé-ambulants

– projet  autour  des  « récitations » :  poésie  –  fables  -  théâtre :  dans  le  cadre  des  appels  à

projets « 'un est l'autre » initiés par le conseil départemental visant à introduire la culture

dans les EHPAD, nous avons répondu et avons été retenus. Notre projet a pour thème la

transmission,  tant  entre  résidents  autonomes  et  dépendants  qu'entre  résidents  et  leurs

familles. 

Au  travers  de  l'expression  corporelle  nous  aimerions  pouvoir  travailler  ce  lien.  Cette



expérience durera 2 ans avec une phase de découverte d'une année combinant vécu corporel

et écriture puis une seconde année visant la préparation d'un spectacle. Aucun engagement

n'est nécessaire pour la premier année. 

Les famille sont  curieuses et questionnent les modalités du projet. 

Nous serons accompagnés par des prestataires extérieurs pendant ces 2 années tant pour

l’expression « danse » que pour l'écriture.

Hébergement   : 

– Le  linge :  traitement  des  vêtements  (rétrécissement,  décoloration,  …) :  le  règlement  de

fonctionnement précise la nécessite de ne pas porter de linge fragile car tout passe au sèche

linge. Pas d'autres possibilité de séchage. 

Par ailleurs il est demandé que le linge soit rangé dans les armoires quant les résidents sont

dans leurs appartements afin de leurs permettre de se « repérer dans leurs armoires »

– La question des prises est évoquée. Celle ci sont basses et les fils électriques sont dangereux

pour les résidents. Un essaie a été fait dans un appartement avec une prise en hauteur. Un

retour sera fait aux familles lors du prochain CVS.

– De même il est demandé qu'un rappel soit fait aux AV afin de redescende les lits après le

ménage

– Vitres : les « vitres / garde corps » des balcons n'ont pas été faites depuis très longtemps.

Une société prestataire est payée pour effectuer ces travaux 2 fois par an. Mme FOEX va

vérifier la dernière fois que ces travaux ont été effectués. Pour les vitres des appartements

c'est tous les 3 mois.

Règlement de fonctionnement

Il est lu en CVS pour toutes les parties modifiées et validé.

Réunion PASA

Elle aura lier le jeudi 20 octobre. Une fois par an elle permet de présenter aux familles les activités

et leurs effets

Projet de facturation à terme à échoir.

C'est une obligation réglementaire. Elle devrait être mise en place au Home Marie Curie en 2017.

Pour les résidents déjà présent sur la structure, ce douzième mois sera étalé sur 1 an afin de ne pas

trop peser sur les résidents et leurs familles.




