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Procès verbal de la réunion du  

Lundi 06 octobre 2014 
 
 
Etaient présents : 

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

Assistaient : 

Mme BACK Directeur 
Mr HENNERESSE Médecin coordonnateur  
Mme JACQUEL  Responsable qualité 
Mme ZANNETTI Cadre supérieur de santé 

 

Etaient absents ou excusés : 

Mme CASUCCI Représentante des familles 
Mme DIDIER Animatrice 
Mr GILLET Représentant des familles 
Mme HOFFMANN Représentante des familles 
Mme KANNENGIESSER Représentante des familles 
Mme MICHALAK  Représentante du C. A. 
Mr MICHAUX Représentant des résidants 
Mme THOMAS Psychologue 

 
 
Mme GARBANI, Présidente du Conseil de la Vie Sociale, ouvre la séance à 14H45. 

Elle présente les excuses de Mmes THOMAS, HOFFMANN et DIDIER. 
 
  

 

CONSEIL DE LA VIE SO CIALE  
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I/ Approbation du procès-verbal du 02 juin 2014 
 

Le procès-verbal ne fait l’objet d’aucune remarque, il est approuvé à l’unanimité. 
Le PV sera 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 02 juin 
dernier. 

�  Recueil des directives anticipées  : Mme THOMAS proposait d’accompagner les 
familles qui le souhaitaient. Mme ZANNETTI explique que cela a été intégré à la procédure 
d’admission. 

 
�  Annonce du décès  : Mme ZANNETTI explique que ce point a été évoqué avec les 

infirmières coordinatrices. 
Mme TESCARI, responsable hôtelière, met une affiche sur le tableau d’affichage pour annoncer 
le décès aux autres résidents. 
Mme MONNET confirme que la communication est effective. 
Mr MARRON explique qu’il est important de savoir ; cela permet aux résidents de soutenir les 
familles en deuil. 
Mme ZANNETTI précise que la procédure de gestion du décès a été mise à jour dernièrement. 
 

III/ Retour sur le « café des proches »  
 
Mme GARBANI explique que les premiers retours sont vraiment positifs.  

A chaque séance, de nouvelles familles ont participé. 
Au total 40 personnes ont participé aux différentes réunions. Leur implication leur a permis de 
faire un cheminement et de relativiser grâce aux échanges et partages d’expériences.  
 
Mme GARBANI, au nom des familles, aimerait que ce dispositif soit maintenu (fréquence tous 
les mois ou 2 mois). Mme BACK précise que ce projet est prolongé jusque fin décembre 2014. 
 
Le CVS propose de développer des réunions plus ciblées sur diverses thématiques telles que la 
nutrition, la dépendance, la maladie d’Alzheimer … 
Ces réunions seraient animées par des professionnels de santé (médecin coordonnateur …). 
Elles seraient à organiser en fin de journée afin de toucher le plus grand nombre. 
Elles pourraient également être ouvertes au public. 
Mme MONNET fait remarquer que très peu de familles se mobilisent pour ce type de 
manifestation.  

Mme ZANNETTI rappelle que l’établissement est là pour accompagner le résident et qu’il doit 
rester au centre de nos réoccupations. 
 
Mme BACK demande que soit abordée, lors de la prochaine rencontre du café des proches, la 
problématique qu’il serait intéressant de proposer pour organiser la première réunion 
thématique. 
 

Mme GARBANI explique que nous sommes aujourd’hui le 06 octobre, journée nationale 
des aidants. 
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IV/ Enquête de satisfaction 

Mme JACQUEL remet aux membres présents le questionnaire qu’elle a élaboré au 
regard des demandes formulées lors de la dernière réunion du CVS.  

Les modifications suivantes sont proposées :  
Accessibilité, information, gestion administrative   
Question n° 7 : rajouter ([… ] médecin coordonnateur …) 

Cadre de vie  formuler les questions plutôt sous forme de tableau 

Les soins  question sur le projet d’accompagnement personnalisé à supprimer et à remplacer 
par la question Avez-vous connaissance du référent bientraitance ? 

Animation et vie sociale   
Rajouter la question Savez-vous si votre proche participe à l’animation ? 
 

Le questionnaire ainsi complété est validé par les mem bres du CVS . 

Il est convenu que ce questionnaire sera adressé à chaque référent familial par voie postale 
d’ici la fin du mois d’octobre. Les retours des questionnaires est à prévoir pour mi-novembre. 
Mme JACQUEL proposera les premiers résultats lors de la prochaine réunion.  

 
V/ Démarche d’évaluation : retour sur l’évaluation e xterne 

 
Mme BACK rappelle que la visite d’évaluation externe s’est déroulée les 24, 25 et 26 

septembre. Mme GARBANI et Mme BURRUS ont rencontré les évaluateurs lors d’un entretien. 

Le fonctionnement de l’établissement a donc été évalué suivant un référentiel composé de 44 
critères ; pour chaque critère, une cotation A, B, C ou D a été portée par les évaluateurs en 
fonction du niveau de réponse de l’établissement.  

La restitution des résultats a été plutôt encourageante et l’établissement a obtenu :  
7 cotations A, 29 B, 8 C et aucun D. 
Mme BACK précise que les cotations C relèvent de la prise en charge soignante et concernent 
principalement un manque de formalisation (pas de procédure écrite ou manque de traçabilité). 

Le rapport de cette évaluation externe sera disponible d’ici quelques mois et sera transmis à 
l’Agence Régionale de Santé ainsi qu’au Conseil Général. 
 
VI/ Programme d’actions 2015 
 

� Atelier de poterie / modelage 

Mme BACK explique que l’atelier sera réétudié en 2015 faute de budget suffisant cette 
année. En effet, cet atelier revient à 110€ par séance (activité + déplacement de l’intervenant), 
soit 2 500€ / an. 
Il n’est pas envisageable de faire supporter le coût de cette prestation à l’association « Faulx 
Oser … » car cela se ferait au détriment d’autres attentions (cadeaux …). 

Mme ZANNETTI explique qu’elle recherche d’autres intervenants qui pourraient enseigner les 
techniques de base pour pouvoir mener ensuite les ateliers en interne. 

 
� Expositions de peintures  

Le CVS approuve de réaliser un projet « exposition » au sein de l’établissement. 
Mme GARBANI connait des peintres qui seraient d’accord pour exposer leurs œuvres. Cela 
permettrait d’ouvrir encore l’établissement sur l’extérieur.  
Mme BURRUS demande s’il serait possible de solliciter la Mairie de Faulx pour disposer de 
grilles.  
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Mme ZANNETTI propose que des usagers participent à la commission d’animation. 
Elle explique que les résidents apprécient certaines activités et que les activités phares restent 
la cuisine et le chant. Les résidents devenant de plus en plus dépendants, les activités sont 
restreintes et nécessitent d’être adaptées (ex loto souvent trop long). 
 

Mme BACK précise que le wi-fi est possible dans la partie rénovée. Dans le projet 
d’extension de l’établissement, il est prévu une salle informatique. 
 
VII/ Questions diverses 
 
Mme BACK communique les informations suivantes :  

� Une ergothérapeute  vient d’être recrutée à temps partiel (20%). 

� Une étude est actuellement en cours pour disposer d’un prestataire dentaire  qui 
interviendrait, la nuit 1 fois / an, pour identifier les prothèses dentaires des résidents qui le 
souhaitent. 

� L’opticien KRYS de Pulnoy  intervient à domicile pour les résidents en EHPAD.            
Des affiches vont être mises à disposition à La Rochelle et aux 4 Saisons.  
Les opticiens sont habilités à refaire les verres si la prescription date de moins de 3 ans.   

� Une nouvelle coiffeuse  Mme GOURRIOU intervient au sein de l’établissement ; cela 
permet de disposer de 2 intervenants et de pouvoir laisser le choix au résident.  

� Les distributeurs de boissons  ont été installés, le 03 octobre, dans les halls d’entrée 
des 2 EHPAD (suite à la demande des familles via la boîte à suggestions). Des boissons 
chaudes sont proposées au prix de 0,40€ aux résidents, visiteurs et personnels. 

D’autres questions sont abordées par les participants :  

� Mme BURRUS demande si des pédicures  interviennent. Oui, ils interviennent sur demande,  
il convient de se rapprocher de l’infirmière pour toute information ou pour rendez-vous.  

� Mme MONNET souhaiterait pouvoir visiter la blanchisserie  de l’établissement. Mme 
BACK n’y voit aucun inconvénient et lui propose de se rapprocher de Mme TESCARI. 

� Mme MONNET fait remarquer que l’identification des professionnels  avec leurs 
nouvelles tenues est moins aisée qu’auparavant du fait de l’uniformité.  
Mme ZANNETTI explique que chaque catégorie de professionnel est identifiable grâce à 
son badge : la couleur du badge correspond aux anciennes couleurs des tenues de 
travail : -    blanc pour les infirmières, infirmières coordinatrices 

- vert pour les aides-soignantes 
- orange pour les agents des services hospitaliers (hôtellerie, ménage)  

Il est proposé de faire une affiche d’explication aux usagers concernant l’identification des 
personnels. 

� Mme GARBANI est très satisfaite d’avoir été invitée à participer à la rencontre 
organisée avec le CODERPA 54 , le 17 septembre 2014. 

La date de la prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale est fixée au 

lundi 23 février 2015  à 9H30 dans la salle d’activités des Quatre Saisons . 
 

Plus aucune question n’étant soulevé, la séance est levée à 16H45. 
 

La Présidente du CVS     Le Directeur 
Marie Claude GARBANI   Joëlle BACK 

 
 


