
Compte rendu du Conseil de la Vie Sociale     
Jeudi 27 août 2018 à 17h30

Présents : Mmes LABARTHE et HERLIN résidentes, Mme MUR et M GASQUET (familles) 
Mmes DUPOUY, GARCIA et M TRUPTIL membre du CA, M ABURTO directeur du CCAS, Mme 
FOEX directrice de l'EHPAD et Mme LAGRANGE membre du personnel

I / Restauration : 

– Pas  de  soucis  pour  les  petits  déjeuners.  Seule  une  personne  dit  avoir  des 

problèmes mais qui sont liés à son régime.

– Bilan des pastèques et des melons positif

II / Hébergement : 

– Étude du dossier de dés-enfumage de l'établissement en ce moment

– Retour aux travaux des salles de bains une fois ce dossier traité; de même pour la  

réfection de la salle de bain thérapeutique

V / Contrat de séjour :

– Validé après réponse à quelques questions

VI / Questions diverses :

– Apéritif familles : proposition une fois par trimestre de faire un apéritif plus 
officiel, en invitant de façon formelle toutes les familles des résidents arrivés 
dans le trimestre. Maintenir l'apéritif  plus informel une fois par mois. Nous 
choisissons de conserver l'horaire. Ainsi cela permettra une présentation des 
nouveaux résident dont la forme reste à définir et l'accueil des familles.

– « Être parenfants » :  le groupe, tel  qu'il  existe,  ne se réunira plus le jeudi 
après  l'apéritif.  Un  nouveau  projet  est  en  cours  d'élaboration,  avec  une 
rencontre dans un café en début d'après midi afin de permettre aux familles 
qui sont au domicile de venir, en accompagnant, si elles le souhaitent, leur 
parent à l'EHPAD le temps de la réunion.
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L'objectif  reste  l’accompagnement  des  familles  en  souffrance  devant 
l'évolution de leur parent, ainsi que les échanges entre familles ayant leur 
parent au domicile et celle ayant leur parent à l'EHPAD

– 30 ans de l'EHPAD : le programme est dévoilé par Mme FOEX. M Gasquet 
suggère que, pour la tombola, un des lot puisse être un week-end en famille 
au Cabri. M TRUPTIL va voir si c'est possible.
L'affiche est validée
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