
 
Compte rendu du Conseil de la Vie Sociale 

Jeudi 5 septembre 2019 à 17h30

I / Restauration : 

 Contenu des repas

L’été : Il n’y a pas de soupe, le midi, il y a une entrée. Mais la soupe est conservée le
soir.

L’hiver : Il y aura de la soupe le midi mais pas d’entrée. 

En efet, les résidents qui ont des petts appétts mangent la soupe et l’entrée et
n’ont ensuite plus faim pour le plat qui est la principale source de protéine. De plus,
cete soluton engendre moins de gaspillage. 

Par ailleurs, le fromage est proposé seulement le midi, car il y a un laitage le soir.
Laitage plus fromage relèvent de la même catégorie nutritonnelle et donner les
deux augmente le taux de triglycérides. 

Pour la viande qui peut être parfois trop dure : tous les résidents peuvent bénéfcier
du haché. Il suft de le demander au moment du service du repas.

Le choix du pain de mie s’est porté vers du pain complet afn de faciliter le transit et
d’éviter au maximum les médicaments laxatfs dont la consommaton est très élevée
au Home Marie Curie. De même pour le pain normal nous achetons du pain au lin.

 Organisaton du repas

Une réunion avec l’ensemble des agents de service va être organisée fn octobre
pour essayer de trouver des solutons pour pouvoir permetre aux résidents de
rester à table et prendre le café tranquillement. 
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II / Les animations, les activités proposées, la vie sociale     ?   

Il va être proposé aux résidents au moins une fois par semaine, une sorte. L’EHPAD
recherche des bénévoles pour accompagner les résidents lors des animatons.

Pour les sortes théâtre cela est compliqué à organiser car il y a peu de représenta-
tons l’après-midi.

Au vu des demandes des résidents, un séjour à Lourdes va être organisé par les ani-
matrices en 2020.

Concernant la piscine il y a des difcultés car il faut beaucoup de personnel pour ac-
compagner les résidents.

Sur la coordinaton des intervenants extérieurs : Une réunion a lieu le 19/09 avec les
kinésithérapeutes et orthophonistes. Ce sera l’occasion d’échanger sur des outls de
communicaton et de coordinaton à destnaton des résidents et des professionnels
extérieurs.

III / La qualité des soins, la coordination entre les professionnels     :

Le changement d’intervenant auprès des résidents est nécessaire pour ne pas que
les habitudes s’installent ce qui peut être parfois nuisible, à la fois pour les résidents
et les soignants. 

Une étude a été faite par la cadre de santé sur le temps d’atente des résidents
après avoir sonné. Les résultats ne sont pas inquiétants pour la plus part.
Cete analyse a permis de relever que sur le temps de pause des aides-soignants
entre 16h et 16h30, la personne en coupure n’a pas le téléphone qui recense les
sonnetes. Ce téléphone sera désormais donné à la personne qui travaille pendant le
temps de pause de ses collègues. 
Il a été rappelé que parfois l’abaissement des barrières peut entrainer un
arrachement des sonnetes, il faut donc que le personnel veille à y être vigilant.

Il a été évoqué le fait, que lorsqu’un résident part ou décède, l’on afche sa photo
pour que les résidents et les familles puissent metre une image sur un nom. C’est
une queston à soumetre aux résidents. 

Un bilan des consultatons de télémédecine a été fait, les consultatons sont en
constantes augmentatons : 6 en 2015, 20 en 2016, 14 en 2017, 23 en 2018, 25
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depuis le début de l’année.
La télémédecine est un outl remarquable car, d’une part il évite au résident de se
déplacer, d’autre part il permet au spécialiste de voir le résident entouré de sa
famille lorsque celle-ci peut se déplacer mais aussi de l’équipe soignante, médecin
coordonnateur, cadre de sante ou infrmier et aide-soignant pour les consultatons
psycho gériatriques ; enfn le fait que les professionnels entendent le spécialiste est
formateur et permet une unité des pratques professionnelles.

IV /   Les équipements, les locaux     :

 Salles de bain. 
Les personnes qui ont une salle de bain rénovée soulignent des points à améliorer : 

 Les portes de la salle de bain : un défaut de concepton rend difcile
l’ouverture de la porte de l’appartement quand celle de la selle de bains est
ouverte. On ne peut malheureusement pas metre de porte coulissante à
cause de l’armoire qui est dans le couloir.

 Une diférence de niveau entre la chambre et la salle de bain : ceci s’explique
par  une pente inversée ou trop faible pour la douche. Hors, le sol étant en
béton, il n’est pas possible de creuser pour récupérer ce défaut. La directon
va voir pour trouver une soluton, s’il y en a une.

 Papier toilete
La positon du papier WC est une queston complexe, la problématque va être
à nouveau travaillée avec l’ergothérapeute. 

 Equipements sportf/matériel de rééducaton. 
L’établissement va acheter des barres parallèles qui seront installées en face de la
Salle de bain thérapeutque au RDC. Un vélo d’appartement fxé au sol pour éviter
tout risque de chute pour le résident pourra éventuellement être acheté dans un
second temps, mais il faut réféchir où le positonner : intérieur, extérieur … 

 Idée d’une machine à café. 
L’idée de la machine à café a été retenue. Une étude de marché va être faite. 

V/ Le respect de la liberté et de l’intimité

Le besoin de décider où et quand on se déplace est un problème complexe. Dans les
valeurs du Home Marie Curie, il est bien évident que le résident est seul juge de ses
allés et venues.  Malheureusement le besoin d’une aide pour les déplacements vient
contrecarrer notre volonté par les contraintes de l’organisaton et les faibles ratos
de personnel. Ainsi, les résidents se trouvent dans l’obligaton d’atendre que leur
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« tour » arrive pour remonter dans leur appartement ou descendre pour le repas
par exemple.

VII/ CPOM et APPEL A PROJET

 Première réunion avec l’ARS le 13 / 09

 Conférence des fnanceurs : 1 seul projet a été validé, celui de l’actvité
physique adaptée. A compter de début septembre un deuxième groupe le
jeudi matn est venu compléter celui du vendredi.

 EHPAD « pole ressource ». Le Home Marie Curie a répondu à un appel à projet
de l’ARS afn d’apporter une réponse au couple « aidant / aidé » au domicile.
En efet, nous voyons trop souvent des personnes âgées et leur famille arriver
en EHPAD dans des situatons d’épuisement proche de la rupture.  Nous
avons donc voulu essayer d’apporter des réponses à ces situatons
dramatques. Nous sommes actuellement en atente d’un retour de l’ARS.

VIII / Questions diverses :

 Existence d’un groupe de travail sur la Qualité de Vie au Travail

Les pistes de travail sont les suivantes :
 Equiper de rails de transfert 30 appartements afn de permetre des

déplacements plus faciles pour les personnes lourdement dépendantes.
 Aménager une salle de repos pour le personnel

 Dossier Médical Partagé
L’EHPAD Home Marie Curie va metre en place le DMP pour tous les résidents qui le
souhaitent. Un questonnaire à destnaton des résidents et des familles va être
proposé très prochainement afn d’avoir leur aval.

 Bilan de l’enquête de satsfacton auprès des résidents et des familles
Les résidents et les familles sont globalement satsfaits.
(La présentaton des résultats est visible sur les étagères à l’accueil)

 Une informaton sur l’outl MONALISA : mobilisaton natonale contre
l’isolement des personnes âgées est donnée (voir feuille jointe)
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