
Compte rendu du Conseil de la Vie Sociale     
Lundi 6 novembre 2017 à 17h30

Élections du président : M GASQUET est reconduit dans ses fonctions de président du CVS

I / RETOUR SUR :

1- La restauration 
– Les  résidents  s'interrogent  sur  la  nourriture  et  son  « contrôle  qualité ».  Le  cuisinier 

explique la démarche HACCP. Les aliments sont contrôlés lors de la livraison à la sortie du 

camion  (T°,  Date  Limite  de  Consommation,  aspect)  puis  tout  au  long  de  la  chaîne  de 

préparation. Enfin, un plat témoin (échantillon de chaque plat) est systématiquement prélevé 

pour tous les repas et gardé 7 jours en cas de maladie digestive. Par ailleurs des contrôles de  

surface  sont  effectués  dans  la  cuisine  de  façon  aléatoire  afin  de  vérifier  la  propreté  et 

l'absence de germes. 

– « La dénomination du poisson sur le menu ne correspond pas toujours au produit servi  

durant le repas.  Le service est « actuellement très lent, avec une attente entre les plats et  

une distribution brouillon ». Il est noté par les résidents que le personnel attend beaucoup  

en cuisine et l'hypothèse d'une difficulté en cuisine est discutée. Les menus ne sont pas assez  

variés. »

– Mme FOEX explique les difficultés rencontrées par le service cuisine ces dernières années. 

L'équipe est enfin au complet mais doit trouver ces marques et le jeune cuisinier qui sort de 

l'école doit être formé aux spécificités d'un l'EHPAD. Mme FOEX demande aux résidents 

encore un peu de tolérance.

– « La  distribution  de  la  tisane  du  soir  génère  parfois  un  grand  bruit  au  moment  de  

l'introduction dans l'appartement : chariot, porte, discrétion ... » Un mail de rappel a été fait 

pour l'équipe de nuit afin de limiter le bruit.

– « Le vin est parfois distribué en fin de repas car il aurait été décidé de le servir lors du plat  

principal mais le midi il arrive trop tard. Les condiments peuvent-ils être disponibles sur la  

table : sel, poivre, huile, … ? »
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– Ces règles ont été posées afin de protéger certains résidents. En effet il est important de 

manger un peu et de ne pas se contenter de boire un verre de vin à table. Néanmoins Mme 

FOEX va rappeler l’importance de le servir entre la soupe et l'entrée. Par ailleurs nous ne 

laissons plus les condiments sur la table car ils étaient renversés entre les repas. Par contre 

ne pas hésiter à les demander s'ils ont été oubliés.

2- Animation
– « L'Activité Physique Adaptée est organisée trop tôt le vendredi après-midi (14h30). »

– Cette activité est conditionnée par l'octroi de crédits non reconductibles. Si ceux si nous sont 

accordés nous échangerons avec le prestataire pour retarder d'une demi heure le groupe du 

vendredi à compter de janvier.

– « La publicité de toutes les activités mériterait peut-être la création d'un livret pour illustrer  

les animations une par une. » Ce livret existe, nous allons l'imprimer pour que les résidents 

puissent le consulter

II / HEBERGEMENT :

1- Papier toilette :  « Un manque de papier toilette est  constaté. »  Mme FOEX rappelle que les 
agents de service passent tous les matins dans les appartements et qu'il ne faut pas hésiter à leur en 
demander, soit à ce moment là, soit quant ils sont dans le couloir. Ils en ont sur leurs chariots.

V / DIVERS POINTS :

Point sur la difficulté des EHPAD aujourd'hui et plus spécifiquement les difficultés du Home Marie  
Curie

• budget : retour sur le PATHOS
• difficulté à recruter du personnel qualifié et cause
• Suppression des contrats aidés

Mme FOEX expose ces différents points à partir du support joint.
Sont à retenir les points suivants :

• les produits de la tarification ne couvrent plus les besoins
• le  nombre  de  poste  autorisés  a  largement  augmenté  ces  dernières  années  en  lien  avec 

l’accueil  de  plus  en  plus  de  résidents  dont  la  prise  en  charge  est  lourde  et  complexe : 
accroissement des personnes présentant des démences, voir des troubles psychiatriques.

• Suppression des Contrats Aidés
• Charge de travail des aides soignants très lourde : un aide soignant porte quotidiennement 3 

tonnes (étude de l'ORSA) auxquels s’ajoute la charge mentale : résidents qui refusent les 
soins etc

• La CNAM a montré qu'en 2015 les accidents du travail  étaient,  en terme de fréquence, 
quasiment  équivalent  en  EHPAD  aux  métiers  du  bâtiment  (charpente,  couverture  et 
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maçonnerie) et bien supérieur en nombre de jours d'incapacité.
• Enfin les EHPAD n'arrivent plus à recruter de personnel qualifiés, le métier d'aide soignant 

n'étant plus attractif

Se pose la question de savoir comment le CVS peut intenter une action

Questions diverses

M Gasquet évoque la question du petit portillon :

• qui  ne  ferme  pas  toujours  bien.  Mme  FOEX  précise  qu'un  panneau  est  en  cours  de 

fabrication car les personnes qui franchissent le portail ont tendance à le tirer ce qui dérègle 

le groom à chaque fois

• le besoin de lumière : ceci est prévu mais seulement quant la question de la fermeture la nuit 

sera réglée

Conclusions

Mme FOEX lit la conclusion apportée par les résidents lors du groupe de préparation du CVS

« Dans l'ensemble, c'est « pas mal », c'est « plus que pas mal ». 

« Ce qui manque inévitablement c'est une vraie vie sociale avec tout le monde mais ce n'est plus  

possible car nos âges ne permettent plus de faire des choses ensemble : mais en parler pourrait  

soutenir ». 

« Il existe plusieurs groupes et chacun à son activité » : construction à partir d'affinités existantes.

La question de l'indépendance est débattue : 

– qu'est-ce qui permet le niveau d'indépendance ici ? C'est avoir conscience de la chose.

– Il y a plusieurs sortes d'indépendances. 

– On peut prendre des douches avec une aide mais rester indépendant par la pensée. »  
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