
COMPTE-RENDU DU  CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 21 février 2017

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

Thèmes :

Facturation terme à échoir

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

M TEULE explique le principe : voir tableaux joints.

Il est validé le fait que le mois de passage de la facturation du terme échu au terme à échoir soit le

mois de juin. Des questions concernant la double facture qui arrivera au mois de juin sont posées.

La charge peut être lourde pour les familles. 

Il est à noter que le mois de juin ne sera pas en prélèvement automatique et pourra être étalé. Il

suffira d'en faire la demande auprès de Mme FOEX qui le répercutera sur le trésor public. Celui ci

proposera alors un échéancier au résident ou à sa famille. 

Il est décidé de présenter cette question pour validation au conseil d'administration du 13 avril. Un

courrier sera alors envoyé à toutes les familles puis une réunion explicative sera programmée.

NB : les personnes à l'aide sociale ne sont pas concernées par cette question.

Restauration   : 

– Une  réunion  va  être  organisée  avec  les  résidents,  le  cuisinier  et  une  animatrice  afin

d'échanger sur le repas du soir et d'écouter les propositions des résidents.

– Les  serviettes : Mme FOEX rappelle l'importance de n'utiliser les serviettes avec lies que

pour les personnes ayant des troubles du comportement ou très dépendantes. Les résidents

demandent que les serviettes de tables proposées soient plus grande. Mme FOEX va voir

avec la lingère pour un achat en ce sens.

– Les conditions d’accueil des familles pour des fêtes, anniversaires, événements familiaux.

Mme FOEX rappelle la possibilité d'organiser en semaine des repas au salon A FOURNIER

si  les  familles  sont  nombreuses.  Par  contre,  sur  les  week-end,  il  n'y  a  comme  seule

possibilité que le prêt de la salle de réunion où les familles peuvent recevoir leurs proches ;

mais c'est à elles d'organiser. Il leur est alors demandé de laisser les lieux propres. 



Animation   :

– Présentation de Céréna qui effectue un  service civique au sein de l'EHPAD sur 8 mois à

raison de 30h semaine.

– Jeux de carte :  les  résidents  ont  été  questionnés  sur  leurs  désirs  de jeux de carte.  Des

groupes vont maintenant pouvoir être constitués avec Céréna et Chantal. 

– Sorties théâtre et opéra. M ABURTO nous informe que pour l'opéra il n'y a comme seule

possibilité en journée que des extraits de ballet de Roméo et Juliette en juillet

– La sortie à Puzos est en cours de préparation

– Une information sur la boite à idée est en cours avec affichage + retour lors de lé réunion de

compte rendu aux résidents par Mme HERLIN. Les familles présentes connaissent toute la

boite aux lettre qui sert de boite à idée

– L'accès au hall d'entrée. C'est un lieu privilégié pour les résidents ayant des troubles du

comportement. Il est donc demandé aux familles, quant elles sont en nombre important,

d'occuper plutôt le salon de lecture afin de laisser l'espace de déambulation libre autour de

l 'Aquarium. Des affiches vont être posées pendant quelques temps sur les portes d'entrée en

plus de celle existant déjà dans le hall d'entrée.

– M Gasquet nous annonce une surprise musicale au beaux jours.

 

Hébergement   : 

– Les  salles  de bains :  le  marché lancé par  la  ville a été  infructueux car les propositions

étaient beaucoup trop chères. Les services techniques cherchent de nouvelles solutions, une

partie des travaux pouvant être assurés par la ville.

– Les prises à la tête du lit : un essaie a été fait par les ouvriers d'entretien. Il se révèle adapté.

L'ensemble des chambres ayant un lit avec protections / au mur vont pouvoir être équipées.

Pour les autres, l'ergothérapeute doit voir les solutions pour équiper les lits

– Le portillon : les travaux vont commencer jeudi prochain. Le portail est en commande, d'une

largeur de 93 cms avec digicode. Il devrait être posé semaine 10

Une information est donnée sur le « conseil des conseils » en EHPAD (voir doc joint)


