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

Présents : Mmes LABARTHE, SIMON et HERLIN résidentes, Mmes MUR, BOURDESSOULES, 
LANGEARD, MARCHENAY et M GUYOT (familles) Mmes DUPOUY, GARCIA et M TRUPTIL membre du 
CA,  Mme FOEX directrice de l'EHPAD 
Excusés : M GASQUET et M ABURTO

I / Restauration : 

– La difficulté à suivre le régime alimentaire (tentations et/ou remplacements)  

Il est proposé systématiquement un plat de substitution. Il est à noter que pour l'entrée, le 

met proposé est trop souvent identique (pâté). Un rappel a été fait aux cuisiniers afin de 

diversifier. 

– Le goûté : réintroduire les boissons chaudes en cette période (chocolat, thé, …)  

Mis en place mais les propositions ne sont pas encore suffisantes pour les résidents

– Les fruits à proposer en systématique pour le dessert.   

Un groupe de travail sur le service à table a été mis en place : la première réunion a eu lieu  

le  28/11.  Il  a  été  décidé,  une fois  par  semaine,  de proposer uniquement  des fruits  afin 

d'habituer les professionnels à les peler et les préparer pour les résidents. Par ailleurs ils 

sont  proposés  tous  les  jours  en  substitution  du  dessert.  Nous  sommes  en  attente  des 

suggestions des résidents et familles. Une réunion sera organisée et vous sera proposée en 

janvier autour de ces questions.

II / Animation: 

– Le choix est important et c'est positif.   

– Projet «     l'un est l'autre     » suite   : nous n'avons pour l'instant pas de nouvelle quant à notre demande 

de financements. Les familles et les résidents réitèrent leur satisfaction quant à cet atelier avec 

Renaud BORDERIE.

– Bilan des 30 ans de l'EHPAD   :  avis unanimes, c'était une très belle fête. La tombola a rapporté 

1093€. Le CCAS a offert le complément du financement de la borne musicale qui s'élève à  4284€.  

Celle ci est particulièrement appréciée des résidents, et plus spécifiquement de ceux du PASA.
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III/ SOINS

– Le sérieux des professionnels rassure.   

– La guidance des stagiaires : tutoiement envers les résidents   

Les résidents présents sont interrogés sur cette question mais disent ne pas avoir été témoin 

de  telle  pratique.  Nous  rappelons  les  règles  auxquelles  les  professionnels  et  stagiaires 

doivent se soumettre : jamais de tutoiement. Appel par le nom de famille de la personne sauf 

chez certains résidents pour qui le nom de famille n'évoque plus rien et seul le prénom fait  

écho. Par contre il peut arriver que certains professionnels aient connu des résidents avant  

leur entrée ; Ils gardent alors le mode relationnel antérieur à l'entrée en EHPAD.

– La vigilance de chacun pour la fermeture des portails  

Un courrier a été fait à toutes les familles. Actuellement 2 résidents sont dans une recherche 

de quitter l'établissement et il est essentiel de les protéger car ils ne savent, ensuite,  plus se 

repérer.

Pour information
• Un défibrillateur existe maintenant à l'EHPAD Home Marie Curie, financé par le CCAS. 
• De même l'EHPAD participe à la campagne de mise en place du dossier médical partagé. 

Les résidents du Home Marie Curie bénéficierons de cette possibilité.

IV/ Hébergement : 

– Les salles de bain     : lumière, sol glissant, mitigeurs … en attente de réfection.  

– Les travaux SSI et dés-enfumage   

Le coût des travaux de SSI et dés enfumage est de 450000€. Le changement du SSI doit 

être fait en 2019 tandis que le dés-enfumage sera fait en 2019. La frais pour la ville étant 

particulièrement lourd les travaux des salles de bains sont reportés.

Nous profitons du CVS pour prévenir les résidents des désagréments que risquent d'induire  

les travaux.

V / Contrat de séjour :

– Les suites pour le traitement du linge     :   
24personnes ont répondu pour l'instant parmi les 51 personnes ne bénéficiant pas de l'aide sociale. 
22 ont choisi le traitement du linge au sein de l'EHPAD. 3 assureront le traitement au domicile de 
leur famille.
Une question est posée quant à la possibilité de modifier ce choix en cours de séjour. Il est bien 
évident qu'à tout moment une personne peut demander à changer dans un sens ou dans l'autre.
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VI / Questions diverses :

– Premier «     apéritif des familles     » trimestriel   : peu de famille étaient présentes mais l'instant a été très 
convivial. Nous continuons donc une fois par trimestre.

– «Histoire d'aidance»   le groupe s'est réuni 2 fois de 14h à 15h30 avec les 2 psychologues dont  
Claire, psychologue à l'EHPAD et un travailleur social. Pour la troisième séance, les 3 professionnels 
seront présents pendant tout le temps de la séance soit 1h30. Une des familles qui participe à ces  
réunions incite les familles à rejoindre le groupe. 

– Comité éthique inter établissement     :   
Un comité éthique inter établissement entre les EHPAD de Terre Nègre, Fontaudin, St Médard et du 
Home Marie Curie a vu le jour. L’ensemble des participants (4 par EHPAD) a pu bénéficier d'une  
formation de 6 jours à la suite de quoi le comité a été lancé. Nous avons eu une première réunion 
pendant laquelle nous avons défini les valeurs et les modalités de fonctionnement de ce comité. 
Un site avec les compte rendus de nos réunions va être créé. Les modalités d'accès seront alors  
transmises pour tout ceux qui souhaitent vois l'avancée des travaux ou avoir accès a des documents 
ou événements autour des thèmes.

Enfin nous concluons la séance autour d'un débat sur l'avenir des EHPAD en général et des publiques en 
particulier.
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