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Compte rendu du Conseil de la Vie Sociale  
Jeudi 29 mars 2019 à 17h30 

 

 
Présents : Mmes LABARTHE, SIMON et PAUL résidentes, Mmes MUR, LANGEARD,  et M GUYOT, 
GASQUET (familles) Mmes DUPOUY, GARCIA, et M TRUPTIL membre du CA, M ABURTO directeur du 
CCAS,  Mme FOEX directrice de l'EHPAD,  
Excusées : Mmes HERLIN, BORDESSOULES  
 
 

I / Restauration :  
 

 Taille des tartines de pain peu régulière, et panière trop remplie induisant un gaspillage 

important 

 Le cuisinier rappelle que 15 pains sont commandés par jour pour 66 résidents ce qui est 

peu. Néanmoins il va être demandé aux ASH de moins remplir les corbeilles quitte à les ré-

remplir si besoin 

 Oubli de certains éléments (fourchettes, couteaux), lors du dressage des tables 

 Réaffirmer la possibilité de prendre un apéritif + vin à table (refus de certains soignants de servir 

du vin car le résident à pris l'apéritif auparavant) 

 Une vigilance va être demandée aux ASH pour ces 2 points 

 Limiter les plats et viandes en sauce, parfois difficile à digérer chez certains résidents 

 L'avantage de la viande en sauce réside dans la facilité de mastication.  

 Coupe de champagne lors des gâteaux d'anniversaire 

 Le champagne courte cher, néanmoins nous allons mettre à l'étude la possibilité d'offrir un 

verre de crémant ou de pétillant 

 Manque d'assaisonnement des salades (proposition de petite bouteille de vinaigrette à 

disposition?) 

 Les agents enlèvent les huiliers après le repas afin d'éviter que certains résidents les 

renverse sur le sol. Le souci est que bien souvent ils oublient de les remettre sur les tables. 

Nous allons étudier la possibilité d'acheter des huilier en métal qui vaporisent la vinaigrette. 

 Couteau peu tranchant 
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 Ceci est voulu pour prévenir tout risque de blessure. Néanmoins si certains couteaux ne 

coupent plus merci de le signaler aux agents afin qu'ils soient changés. 

 

 
 

II / Animation:  
 

 Projet « Home Marie Qui Rit »   

 La première séance a eu lieu ce jour. Un financement a été accepté dans le cadre des 
appels à projets l'un est l'autre. Hélène Boutard et Renaud Borderie animeront ces ateliers 
conjointement 

 

 Les résidents expriment leur satisfaction devant la diversité des activités proposées 

 Manque d'activité (surtout le dimanche), les résidents proposent d'acheter certains jeux en plusieurs 

exemplaires afin que tout le monde puisse se les approprier 

 Il va être demandé aux animatrices l'achat de jeux pour le week-end après enquêtes auprès 

des résidents 

 
 
III/ SOINS 

 

  convention avec la filière gériatrique de Bagatelle : une convention est en cours de signature 

 Les objectifs de cette convention sont les suivants :  

 Permettre aux résidents de l’EHPAD de bénéficier de bilan de santé, notamment psycho 
gériatrique, consultations gériatriques et mémoire 

 Éviter aux résidents de transiter par le service des urgences ;  

 Favoriser la communication des informations relatives à l’état de santé des résidents entre 
l’établissement de santé et l’EHPAD. 

 Inciter la mise en place de bonnes pratiques afin d’anticiper les hospitalisations et 
d’accompagner les transferts des résidents en milieu hospitalier 

 

 Convention avec l’EHPAD de FONTAUDIN dans le but d’organiser un événement qui permettrait de 

renforcer les connaissances sur les soins palliatifs grâce à 6 posters traitant les thèmes suivants :  

 Définition des soins palliatifs ; législation 

 Personne de confiance 

 Directives anticipées 

 Les différents intervenants et leurs spécificités dont l’Équipe mobile de soins palliatifs 
 L'exposition sera préparée par l'EHPAD de Fontaudin et circulera dans plusieurs EHPAD dont le 

 Home Marie Curie et sera l'occasion d'échanges entre professionnels de 2 EHPAD mais aussi avec 

 les résidents et leurs familles 

 Les résidents félicitent les soignants pour l'efficacité de leur prise en charge lors de l'épidémie de 

grippe 
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 Les résidents expriment leur satisfaction à l’égard des stagiaires investit dans l'institution 

 

IV/ Hébergement :  
 

 Salle de bain  

 peu lumineuse 

 difficulté à régler la température de la douche (mitigeur très sensible) 

 Sol de douche plat, ce qui induit un mauvais écoulement de l'eau et un risque de chute 
accrut selon les résidents 

 Siège de douche (caillebotis) inconfortable car engendre des pincements de la peau 

 Ces différents points sont connus mais le coût des travaux de Changement du SSI et 
de dés-enfumage oblige à surseoir aux réfection des salles de bains. Néanmoins 
l'éclairage va être repris et l'ouvrier d'entretien va prendre le temps de revoir tous 
mes sièges de douche. 

 

 Les nouvelles chaises de la salle à manger sont très confortables et jolies selon les résidents 
 

 Armoires des chambres peu pratiques pour les résidents de petites tailles (proposition d'ajouter une 
étagère en plus) 

 Ceci n'est malheureusement pas possible car les vêtements toucheraient le sol. Il est 
proposé aux familles de porter des commodes pour poser la télévision plutôt qu'une table 

 

 Lingerie : certains vêtements disparaissent ou sont remis chez le mauvais résident (numéro de 

chambre) 

 Il est rappelé l’importance du marquage avec des étiquettes car le feutre disparaît avec le 

temps. Une photo est présentée pour montrer les effets du lavage sur le feutre.  

 Beaucoup de linge non marqué est en lingerie. Une grande « braderie » sera proposée à 

l'occasion de la réunion avec les résidents et les familles le jeudi 11 avril afin que chacun 

essaie de retrouver ses affaires. 

 La question des taies d'oreiller et de traversin est évoquée. Beaucoup partent avec les draps 

chez notre prestataire et ne reviennent pas. Afin d'éviter la perte nous avons acheté des 

taies de couleur qui se verront mieux au milieu du reste de linge. 

 

 

V / Budget : 
 
Présentation du budget accordé par le conseil départemental pour la dépendance et le soin. A noter que le 
département a tenu ces engagements de soutien au Home Marie Curie 
 
Le prix de journée est augmenté de 1,05 soit plus 0,88 à compter du 1 avril. 
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Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 
 

 l'EHPAD doit signer cette année son CPOM avec l'ARS et le CD (ex convention tripartite) voir 
document joint 

 A cette occasion un questionnaire de satisfaction va être distribué à tous les résidents et à leur 
familles ; Par ailleurs une réunion aura lieu le jeudi 11 avril de 16h à 17h afin d'évoquer l'évolution du 
Home Marie Curie dans les 5 ans à venir.  

 
 
 

 

VI / Questions diverses : 
 

 Prochain « apéritif des familles » trimestriel : le 2 mai 

 Le petit portail dysfonctionne de nouveau. A noter que l'ouvrier d'entretien le règle régulièrement 
mais il y a souvent des soucis. 

Prix journée
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

réel

Heb 57,42 58,83 59,47 60,13 61,01 61,69 62,5

1&2 18,58 22,26 22,61 22,86 20,87 22,29 23,17

3&4 11,79 14,13 14,35 14,51 13,24 14,15 14,71

5&6 5 5,99 6,09 6,15 5,62 6 6,24

SOIT 62,42 64,82 65,56 66,28 66,63 67,69 68,74

Appliqué

Heb 57,98 59,11 59,54 60,33 61,5 61,75 62,65

1&2 18,83 23,38 22,46 22,99 19,37 23,25 23,16

3&4 11,95 14,84 14,26 14,59 12,29 14,75 14,7

5&6 5,06 6,29 6,05 6,18 5,22 6,26 6,24

SOIT 63,04 65,4 65,59 66,51 66,72 68,01 68,89

Au ### 01/04/14 01/03/15 01/04/16 01/06/17 01/04/17 01/04/17

Plus 1,35 Plus 2,4 Plus 0,74 Plus 0,72 Plus 0,35 Plus 1,06 Plus 1,05

Appliqué Plus 1,89 Plus 2,36 Plus 0,19 Plus 0,92 Plus 0,21 Plus 1,29 Plus 0,88

moins de 60 ans 78,8 82,95 81,83

Appliqué 84,48 81,31


