
Compte rendu du Conseil de la Vie Sociale     
Jeudi 29 mars 2018 à 17h30

I / RAPPORTS 2017

Présentation du rapport médical et des soins par Mme DOURTHE cadre de santé, du PASA par 

Marina psychomotricienne, et de l'animation par Marina et Mme FOEX pour l'année 2017.

Un rapport complet est disponible sur les étagères à côté de l’accueil à destination des résidents et 

de leurs familles.

II / PRESENTATION DU BUDGET SOINS ET DEPENDANCE POUR 2018

L’arrêté et les nouveaux tarifs sont affichés sur le tableau des familles. Une augmentation de 1,06€ 

est à noter cette année. Mais l'année dernière l’augmentation n'avait été que de 0,35€.

Le tableau des évolutions du prix de journée depuis 2013 est en pièce jointe. 

L'augmentation globale du budget dépendance + hébergement est d’environ 15000€ entre 2017 et 

2018.

 

III/ RETOUR SUR :

1- La restauration 

–  Demande de plus de diversité de la part des résidents : une commission menus s'est remise 

au travail avec l'arrivée des nouveaux cuisiniers. Cette question va lui être soumise. 

– Trop de carottes : le cuisinier prend note de cette information.

– La saveur des plats est notée ainsi que la qualité de la viande rouge

2- Animation

– De nouvelles demandes sont exprimées : golf, cueillette des champignons, animaux, théâtre
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– Les 30 ans du HMC : outre les propositions de Mme HERLIN de faire un petit exposé sur 

Marie Curie, et un espace de danse demandé par les résidents, les familles proposent des jeux. M 

GASQUET nous informe de la venue de la Banda pour ouvrir la journée à 15h. Les élus prennent  

note de la demande des résidents quant au fait qu'ils soient nombreux à cette journée.

3- Linge

– Tant  les  résidents  que les  familles  expriment  leur  mécontentement  quant  à  du linge qui 

disparaît

– Mme  FOEX  avait  le  sentiment  qu'il  y  avait  moins  de  soucis  et  prend  note  de  ces 

dysfonctionnements.  Elle  va faire  une analyse  et  proposer  une nouvelle  réunion à ce sujet  aux 

résidents et à leurs familles

4-Ménage

– Les résidents expriment leur mécontentement quant à un ménage trop rapide

– Mme FOEX précise que le temps impartis est malheureusement totalement insuffisant. Il n'y 

a  plus  la  possibilité  de  faire  du  ménage  à  fond.  Le  choix  a  été  fait  de  privilégier  les  soins.  

Actuellement tous les résidents ont besoin d'aide dans les gestes de la vie quotidienne. Aussi les 

auxiliaires de vie sont elles, en priorité, dans l'accompagnement des résidents. Mme FOEX précise 

que le ménage des balcons reste à la charge des familles.

V / DIVERS POINTS :

Une nouvelle coiffeuse vient au Home Marie Curie le mardi tous les 15 jours.

L'atelier écriture recommence à compter du mois d'avril dans la continuité de ce qui avait été fait 

dans le cadre des ateliers « l'un est l'autre ». Renaud BORDERIE nous accompagnera dans cette 

démarche. L'objectif est double :

• offrir un temps de partage familles / résidents autour d'une activité commune

• préparer un retour pour les 30 ans du Home Marie Curie dont la forme sera à définir par les 

participants du groupe.

Les peintures du parking vont être refaites en avril avec une nouvelle place handicapée à proximité 

de l'EHPAD
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