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1 / Les équipements, les locaux

 Concernant la problématque des salles de bain qui vieillissent, 14 salles de bains vont être
impactées par les travaux du SSI et du désenfumage, 2 ont déjà été refaites 12 vont l’être à
cete occasion. 

 Pour la queston de la température de l’eau dans les salles de bains, chaque robinet est
équipé d’un mitgeur, la température est donc réglable. 

 Les résidents évoquent l’eau qui s’écoule dans toute la salle de bain, il n’y a pas de
soluton. Afn de privilégier la sécurité des résidents il a été choisi d’installer une douche de
plein pied pour ne pas créer d’obstacle dans la salle de bain. 

 
 Il est également évoqué le fait que les portes, d’entrée et de la salle de bain, se coincent

car elles s’ouvrent à l’inverse. Plusieurs solutons évoquées : porte accordéon mais cela
pose la queston de la fragilité, de l’hygiène, et les normes incendie. La concepton des
salles de bain est une queston qui pourrait être soumise à la CARSAT afn d’envisager
quelque chose de plus ergonomique. 

 Les matériels de la salle de bain thérapeutque sont vieillissants. Une nouvelle baignoire
hydro-massante a été achetée ainsi qu’une table d’habillage et des rails de transfert
plafonnier afn de permetre des transferts le plus sécurisant possible, à la fois pour les
résidents et pour le personnel. Il est évoqué que certains kinés pourraient peut-être utliser
la salle de bains thérapeutque pour efectuer des soins. Il est rappelé, pour ceux qui
souhaiteraient utliser une table de massage, que celle du bureau médical est à dispositon
si-besoin. 

 Pour efectuer les travaux de mise aux normes du système de sécurité incendie et du
désenfumage, 14 chambres vont être fermées pendant une durée qui reste encore à
déterminer. L’établissement est en atente d’informatons complémentaires afn de
communiquer de manière plus globale sur l’impact de ces futurs travaux qui auront lieu
vraisemblablement d’avril à juillet. 

 Des rails de transfert, fnancés conjointement par la CARSAT et l’ARS, seront installés dans
30 appartements. Les rails de transfert sont des équipements motorisés installés au
plafond qui permetent d’efectuer des transferts en toute sécurité à la fois pour le
résident et pour le personnel.
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 Pour le manque de chaufage dans certaines chambres, nous allons faire passer un
questonnaire de satsfacton spécifquement dédié à la température dans les
appartements. Il est proposé d’augmenter le chaufage de 1° dans les appartements, après
avoir étudié l’impact budgétaire de cete augmentaton. Par ailleurs l’avis du médecin
coordonnateur va être demandé sur la température idéale. Trop chaufer n’est peut-être
pas bon pour la santé.

 Un résident alerte sur les courants d’air quand on aère pendant qu’ils sont dans la salle de
bain. Mme Foëx a rappelé les règles de bonne pratque aux professionnels : il ne faut pas
aérer les appartements pendant que l’on accompagne un résident à la toilete. 

 Des visites de rats récentes dans plusieurs appartements. Bordeaux métropole est venu
installer des pièges à rats. Après étude, il s’avère que c’est plutôt une pette souris ou un
mulot qui se promène au RDC côté jardin. 

 Certains aimeraient que le ménage soit fait de façon plus approfondie dans leur
appartement. Le manque de personnel est récurrent. Mme Foëx explique que
l’établissement souhaite privilégier l’accompagnement des résidents plutôt qu’un ménage
parfaitement réalisé. 

2 / Les animations, les activités proposées, la vie sociale

 L’accompagnement à la piscine est compliqué. Une expérimentaton avait déjà été faite il y
a quelques années sans succès. 

 Pour la pétanque, pas de soucis, il y a les boules, il suft de demander aux animatrices.
Pourquoi ne pas envisager un boulodrome dans un second temps  si les adeptes sont
nombreux.

 La demande concernant l’animaton d’un atelier bricolage est récurrente de la part des
hommes qui séjournent à l’EHPAD. L’ouvrier d’entreten va désormais proposer à ceux qui
le souhaitent, de l’accompagner à réaliser de petts travaux d’entreten. Il serait bien
d’avoir recours à des bénévoles pour animer cet atelier. Mme Planteur va se rapprocher de
ceux des centres sociaux culturels de Villenave d’Ornon. 

 Le désir exprimé que les résidents échangent plus entre eux, une envie de convivialité.
Nous allons contnuer à travailler avec les équipes sur le temps de l’après repas.

 Le distributeur de boisson ne pourra pas être installé au sein de l’EHPAD car il faut un
certain débit pour que le déplacement de la société pour remplir la machine soit rentable.
Néanmoins, il est rappelé que chaque famille, si elle le désir, peut demander une boisson
au bar de la salle à manger. Il est relevé par certains que ce n’est pas ce qui manque en
priorité.

3 / La restauration

 Des eforts ont été efectués sur le temps laissé aux résidents pour passer un moment
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convivial après le repas. Mais certains résidents soulèvent qu’ils sont parfois encore
remontés dans leur appartement trop tôt.

 Un questonnaire va être passé aux résidents afn d’évaluer leur satsfacton concernant
leur place à table. En foncton des résultats, certaines personnes pourront changer de
place. Il est rappelé que les places à table ne sont pas attrées défnitvement et qu’il est
possible d’en changer sur demande. Par contre, si chacun peut changer de place dans la
mesure des places disponibles, on ne peut pas demander que son voisin soit changé de
place.

 Les résidents présents au CVS constatent que depuis quelques temps l’alternance du
démarrage du service est bien respectée. 

 Constat partagé que certains plats ou le potage arrivent parfois presque froids sur les
tables. Une commission restauraton est organisée afn de régler cete problématque.

 Mme Foëx rappelle, concernant la distributon du beurre, que les plaquetes ne peuvent
pas être en libre-service pour des questons d’équilibre alimentaire. Mais si certains
résidents en demandent, sous conditons  qu’il n’y ait pas de régime ce que valident les
infrmiers en amont, il leur en sera distribué. 

4 / La qualité des soins, la coordination entre les professionnels

 Il est vraiment regretable d’avoir de nouveau des retours sur le fait que certains agents
ont des propos infantlisants lorsqu’ils s’adressent aux résidents. Pour travailler en équipe
sur cete problématque, il est proposé aux résidents de recueillir ces propos à chaque fois
qu’ils les entendent, et de les faire remonter à l’équipe d’encadrement de façon
anonymisé. 

 Mme Foëx fait une informaton sur le travail de réorganisaton en cours avec les agents afn
de répondre à la difculté de recrutement d’aides-soignants sur le marché du travail.
L’établissement va également recruter un profl nouveau : les AES (accompagnant éducatf
et social, formaton qui regroupe les auxiliaires de vie et les AMP). 
Pour mémoire nous avons au sein du Home Marie Curie :

- Les aides-soignants, formaton en 1 an, dont le méter est orienté vers le soin
- Les auxiliaires de vie, formaton en 1  an, orientés plus vers le domicile. 
- Les ttulaires d’un bac Pro soin et service à la personne, qui occupent aussi les

fonctons d’auxiliaire de vie
- Les Aide Médico Psychologique ou AMP. Nous n’en avons pas au sein du HMC ;

c’est un diplôme plus orienté vers l’accompagnement psychologique
- Les ASH qui s’occupent davantage de l’entreten des locaux et qui ont souvent

bénéfciés de formatons sur l’utlisaton de matériels spécifque ou de technique
d’entreten des locaux en collectvité

5 / L’organisation de la vie quotidienne.

 Malheureusement le manque de personnel rends difcile, sur l’horaire du matn, la
possibilité d’être disponible pour d’autres tâches que les soins.
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 Une informaton a été donnée aux équipes de nuit sur la queston du bruit la nuit. Les
agents soulèvent la difculté à faire en sorte que les personnes qui regardent la télévision
tard le soir acceptent de fermer leur porte afn de ne pas gêner les voisins.

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

 La queston de l’aide entre résidents : la directrice manifeste son admiraton devant la
profondeur des débats des résidents entre eux. Efectvement l’entraide est une des
valeurs de l’EHPAD, encore faut-il que la personne veuille être aidée et que celui qui aide
ne se mete pas en danger.

  
7 / Questions diverses

 L’EHPAD a eu les fnancements pour devenir un pôle ressources de proximité. Une journée
porte ouverte sera organisée fn avril début mai, afn de présenter plus en profondeur ce
dispositf. 

 L’ARS a octroyé des fnancements pour metre en œuvre des formatons et investr dans le
dispositf « fasteesh » (appareil qui netoie les dents en quelques secondes) dans le but
d’améliorer l’hygiène buccodentaire des résidents. 

 Un groupe « partage citoyen » est organisé une fois par mois avec une dizaine de résidents.
Ce groupe, animé par la directrice adjointe et l’animatrice, a vocaton à ce que les résidents
deviennent acteurs dans l’insttuton. Lors de ces séances, les résidents échangent autour
de thématques telles que la restauraton, les animatons, l’accueil, ou encore sur des sujets
d’actualité tels que le droit de vote par exemple. 
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