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Procès verbal de la réunion du  

Lundi 02 juin 2014 
 
 
Etaient présents : 

Mme BURRUS Représentante des familles 
Mr DONNOT Représentant du personnel 
Mme GARBANI Présidente d CVS 
Mme GILLET Représentante des familles 
Mme HOFFMANN Représentante des familles 
Mr MICHAUX Représentant des résidants 

Etaient absents ou excusés : 

Mme BACK Directeur 
Mme CASUCCI Représentante des familles 
Mr GILLET Représentant des familles 
Mme KANNENGIESSER Représentante des familles 
Mme MICHALAK  Représentante du C. A. 
Mme MONNET Représentante des familles 
Mr MARON  Représentant des résidants  

Assistaient : 

Mme DIDIER Animatrice 
Mr HENNERESSE Médecin coordonnateur  
Mme JACQUEL  Responsable qualité 
Mme THOMAS Psychologue 
Mlle TREUTENAERE Stagiaire psychologue 
Mme ZANNETTI Cadre supérieur de santé 

 
 
 
Mme GARBANI, Présidente du Conseil de la Vie Sociale, ouvre la séance à 09H45. 

 
  

 

CONSEIL DE LA VIE SO CIALE  
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Mme ZANNETTI présente les excuses de BACK, retenue par d’autres obligations, et la 
représentera au cours de cette séance.  
 
Mr PERSIALI a présenté sa démission au sein du Conseil de la Vie Sociale, son parent ayant 
quitté l’établissement. 
 
 
I/ Approbation du procès-verbal du 05 février 2014 
 

Le procès-verbal ne fait l’objet d’aucune remarque, il est approuvé à l’unanimité. 
Le PV a été affiché dans les vitrines réservées au CVS et informations aux usagers. 
 

II/ Suivi des points évoqués lors de la dernière ré union  
 

Mme GARBANI propose de reprendre les points évoqués lors de la réunion du 05 février 
dernier. 

�  Règlement intérieur  : les modifications apportées lors de la réunion du mois de 
février ont été apportées ; le document est remis à tous les membres présents. 

 
�  Trombinoscope  des membres du CVS : il est affiché dans les services dans les 

vitrines réservées aux informations relatives au Conseil de la Vie Sociale. 

Mme JACQUEL remet la liste des coordonnées email  des membres du CVS.  
 

�  Groupe d’aide aux aidants 

Mme GARBANI explique qu’une réunion de concertation a été organisée comme 
convenu le 20 mars 2014 entre des membres du CVS et la psychologue pour l’élaboration de 
ce projet de soutien aux proches.  

Une table ronde a été organisée le 17 mai avec pour objectif d’exposer les solutions d’aide aux 
aidants que l’établissement pouvait proposer. Cette rencontre a été l’occasion de présenter le 
« café des proches ». 
 
Mme GARBANI effectue un premier retour sur la réunion du « café des proches » qui s’est 
déroulée ce samedi 31 mai 2014 de 10H à 12H au PASA. 
La thématique retenue pour ce premier « café des proches » était « l’entrée en maison de 
retraite ». 
13 personnes (5 familles en plus des membres du CVS) ont participé à cette rencontre animée 
par la psychologue et la psychologue stagiaire. 
 
La taille de groupe a permis une libre circulation de la parole.  
Mlle TREUTENAERE rappelle que pour qu’un groupe de parole soit efficace, le nombre de ses 
participants ne doit pas excéder une quinzaine de personnes. 
 
Cette première rencontre a permis aux familles qui se sont impliquées de trouver un temps 
d’écoute et de dialogue autour de diverses problématiques individuelles ou collectives.  
 
Mme GARBANI explique que cette démarche a permis de confronter les points de vue des 
familles présentes et de développer les échanges avec l’établissement.  
Elle pense que ce type de rencontre devrait permettre d’apaiser les tensions entre les familles, 
les résidents et les équipes. 
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Mme GARBANI explique que la réponse proposée par ces groupes de parole répond 
entièrement à la demande formulée par le CVS.  
Un travail d’information des familles devra être poursuivit afin de toucher un plus grand nombre 
de familles. 
 
Mme THOMAS précise que ce café des proches a également été l’occasion de faire découvrir 
le PASA aux familles qui ne connaissaient pas cette structure adaptée. 
 
Au vu des demandes des familles, le prochain thème abordé le 28 juin 2014 sera autour du 
désir du résident et du projet personnalisé du résident. 
Mme ZANNETTI rappelle que le résident doit avant tout être la priorité et que sa liberté de choix 
doit être préservée tout au long de son séjour. 
 
 
V/ Enquête de satisfaction 

Mme JACQUEL remet le questionnaire diffusé lors de la précédente enquête de 
satisfaction de 2010. 
Il s’agit d’un questionnaire général, balayant l’ensemble de thématiques : accueil, 
administration, hébergement, restauration, linge, soins, animation …  
 

Après de nombreux et riches échanges, le CVS retient de mener, cette année, une 
enquête de satisfaction auprès des familles . 
 
Les thèmes qui seront abordés seront les suivants :  

- Accessibilité (parking, signalétique intérieure …)  

- Administration (formalités d’admission, …) 

- Communication - contacts (site internet, écran dynamique, relations / contact avec les 
responsables de service, localisation des personnes dans l’établissement …)  

- Participation à la vie de l’établissement (CVS, « café des proches », participation aux 
manifestations …) 

- Restauration (participation aux repas) 

- Linge  

- Soins (participation à l’hydratation, délai de réponse aux sonnettes,  

- Fin de vie (accompagnement, directives anticipées …) 

- Animation (présence de bénévoles, association « Faulx Oser … » …) 

- Personnel  

- Référent Bientraitance 
 
Le questionnaire va être retravaillé et il sera proposé lors de la prochaine réunion du CVS. 
Il restera à définir les modalités de mise en œuvre. 
 
 

Au cours des discussions sur l’élaboration du questionnaire de satisfaction, des 
réflexions ont été menées sur les points suivants :  

� L’annonce du décès  

Mr le Dr HENNERESSE faire remarquer que l’établissement ne fait jamais mention des 
résidents décédés. Pourtant l’annonce d’un décès est un fait important pour les résidents. 
Certain soignant informe les voisins de table, de chambre, mais cette pratique n’est pas 
généralisée. 
Mme THOMAS explique que certains établissements mettent à disposition un registre, pour que 
les résidents, familles, personnels qui le souhaitent, puissent « laisser une trace » et rendre 
hommage au défunt. 
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Mme ZANNETTI pense que cela pourrait mettre en échec certains résidents  qui ne peuvent 
plus écrire. 

Un résident avait mentionné de faire apparaitre le nom des personnes décédées sur l’écran 
dynamique. 

Une symbolique comme un ruban à la porte, une bougie électrique à la place du résident à 
table, une fleur … permettrait de suggérer la mort tout en laissant la possibilité aux résidents 
que le souhaitent d’occulter cette idée. 

Après réflexion, les membres s’accordent à dire que le départ d’un résident doit être annoncé 
dans un lieu de passage, comme la salle à manger ; une symbolique sur la porte de la chambre 
pourrait être insignifiante pour les résidents en bout de couloir. 
 
Le CVS acte le fait qu’une réflexion autour de la symbolique de la mort et l’annonce du décès 
doit être menée au sein de l’établissement. 
Mme ZANNETTI propose que ce sujet soit abordé par les IDEC avec les soignants lors des 
réunions de service. 
 

� Le recueil des directives anticipées  

Mme BURRUS fait part de la lourdeur du dossier d’admission en général : les familles auraient 
besoin d’une aide.  
Les représentants des familles s’accordent à dire que le remplissage du formulaire de recueil 
des directives anticipées au moment de l’admission est difficile. 
Le CVS demande que soit proposé à l’admission une aide ou soutien par la psychologue 
lorsque les familles en ressentent le besoin.  

 
V/ Plan d’actions et démarche d’évaluation 

 
Mme JACQUEL rappelle le processus d’évaluation en cours au sein de l’établissement.  

Suite à l’évaluation interne réalisée en 2013, un plan d’amélioration a été établi ; le suivi des 
actions à mener est assuré par le Comité de Pilotage Qualité et Gestion des Risques. 
Le PAQ (plan d’amélioration de la qualité) est remis aux membres présents pour information. 
 
La visite d’évaluation externe sera organisée les 24, 25, 26 septembre 2014. Les évaluateurs 
du CNEH rencontreront des représentants du CVS. 
Mme GARBANI demande si un membre du CVS souhaite l’accompagner lors de cette 
rencontre. Mme BURRUS se porte volontaire.  
 
 
V/ Question diverses 
 

Mme GARBANI demande si l’établissement accueille des expositions de peinture  
(œuvres réalisées par des artistes extérieurs à l’établissement). 
Les salles de restaurant pourraient se prêter à ce type d’exposition. 
Les œuvres des résidents pourraient également être valorisées. 
Mme DIDIER précise que les modelages de mains réalisées par les résidents lors de la journée 
« missions mains propres » n’ont pas été exposés, à la demande des résidents, car le résultat 
n’était pas esthétiquement à la hauteur de leurs attentes. 
 

Mme GARBANI trouve qu’il manque de communication sur le  repas des familles du 
14 juin . 
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Mme ZANNETTI explique qu’elle a rencontré les correspondants locaux et leur a demandé de 
faire paraitre une information dans la presse locale. 
Il est précisé que certaines familles n’ont pas reçu d’invitation. En effet, l’invitation a été 
transmise par mail aux référents et non à l’ensemble des membres des familles. 
 

Mme JACQUEL précise que des boites à suggestions  ont été mise en place dans 
l’établissement (installation prochaine aux Quatre Saisons). Ce sont des outils d’expression des 
usagers. Les remarques, suggestions et autres messages seront transmis et traités par la 
Direction. 
 
 

Plus aucune question n’étant soulevé, la séance est levée à 11H45 
 

La date de la prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale sera fixée ultérieurement en 
concertation avec Mme BACK. 
 
 
 

Le Président du CVS     Le Directeur 
Marie Claude GARBANI   Joëlle BACK 

 
 


