Morteau, le 07/12/2017

COMPTE RENDU DE RÉUNION
DU CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS)
Animateur : Yvonne CUENIN
Fonction : Présidente du CVS
Secrétaire : Maryline BARRAND
Date : 07/12/2017
Lieu : Salle de réunion Horaires : 14h00 – 14h55
EHPAD 2
Membres invités :
Participants absents, excusés :
Yvonne CUENIN
Cédric DEMASSUE, finances
Michel MOLLIER
Emmanuel ROY, service technique
Odile SAUGE
Thierry GUINCHARD, responsable service
Rose BOUVERESSE
cuisine
Louis DEJARDIN
Mireille BILLOD GIRARD
Thérèse MOREIRA BELLO
Jacinthe REMONNAY, Représentante du
Baptiste MOYSE
personnel
Monique JACQUET
Henri GUGLIELMETTI
Elisabeth MINA
Jean Paul GOIDET
Delphine URING, Directrice
Sophie OUDOT, Animatrice
Colette DEFORET, IDEC Accueil de jour
Carine GUILLAUME, Cadre Gentianes
Liliane REUFLY, Cadre Montagnons
Cyril PERRETIER, Service cuisine
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du compte-rendu du Conseil de Vie Sociale du 7 septembre 2017,
Election du Président du C.V.S.,
Présentation des projets de service,
Retour sur le mois du goût,
Points abordés par les Résidents,
Questions diverses.

1. Approbation du compte rendu du 9 septembre 2017
Les Membres du CVS ont reçu le compte rendu du 9 septembre 2017.
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l'unanimité.
2. Elections du Président du C.V.S.,
A notre grand regret, Mme CUENIN souhaite quitter la Présidence du CVS.
La Directrice souhaite connaître les candidats.
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Mme BERBERAT, résidente à l’EHPAD 2, est désignée Présidente à l’unanimité.
Mme BILLOD GIRARD Mireille est élue Vice-Présidente à l’unanimité.
3. Présentation des projets de service
Le Projet d’Etablissement 2017-2021 a été travaillé en 2016.
En découlent les 8 projets de service de l’établissement qui sont présentés de la même manière :
•
•
•
•

Une photo, le nom du service
Un préambule rédigé par les professionnels
Une présentation de l’organisation du service
Chaque service fait un état des lieux puis établit des fiches actions pour 5 ans.

Dans tous ces projets sont déclinés les objectifs de l’Etablissement :
- Amélioration de la prise en charge de la douleur,
- Prise en charge des soins palliatifs/fin de vie (axe prioritaire de l’Etablissement)
- Développement de la culture éthique
- Développement durable (gestion des déchets …) pour avoir une approche plus écologique.
La représentante du personnel indique que les agents ont été félicités pour le tri des déchets.
La Directrice confirme que c’est très bien mais qu’il est toujours possible de progresser. Elle pense
qu’il faut associer le Résident dans cette dynamique.
Le projet de service du SSIAD comprend une fiche dédiée pour un service un peu particulier nommé
SPASAD (services polyvalents d’aide et de soins à domicile). L’objectif est, avec la mise en place
d’une coopération inter établissement, de coordonner les services de soins infirmiers à domicile et de
l’ADMR.
Sur le projet de service animation, un axe de travail cible les animations réalisées en soirée.
Pour répondre à Mme SAUGE, Mme URING précise que même le résident ayant du mal à
s’exprimer doit bénéficier des animations. Par exemple, il est mis en place la formation colporteur qui
permet de jouer avec des formes et des couleurs. La médiation animale, réalisée depuis octobre
dans la grande salle du maintien de l’autonomie à l’EHPAD 2, profite également aux résidents.
Ces séances ont un coût, il sera demandé un financement à l’association de bénévoles nommée
« L’âge d’Or ».
Les projets de service seront tenus à votre disposition à l’accueil et seront accessibles sur le site
internet de l’Etablissement.
4. Retour sur le mois du goût
Quatre chefs se sont prêtés au jeu. Les objectifs sont :
-

De mettre en valeur les compétences et savoirs faires des cuisiniers ;
De permettre aux résidents et patients de bénéficier de repas gastronomiques, sans pour autant
être obligé de se déplacer au restaurant ;
D’ouvrir les portes du Centre hospitalier sur l’extérieur en conviant des chefs exerçant dans des
restaurants traditionnels ;
Diversifier les recettes servies au Centre hospitalier en ajoutant au fur et à mesure celles
apportées par les chefs participant à l’opération.
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Le mois du mois s’est bien déroulé et a été globalement très apprécié des Résidents, des Patients et
des professionnels. Une carte de remerciement a été envoyée aux chefs qui se sont bien impliqués.
Il s’agit de :
- Jean Paul JEUNET
- Hugues DROZ
- Stéphane TAILLARD
- Jacques BARNACHON
5. Points abordés par les Résidents
Repas :
La soupe est quelquefois trop liquide et sans goût et, durant une semaine, les repas étaient trop
salés.
Aucun autre point n’est abordé par les Résidents.
6. Questions diverses
Salon de coiffure :
Le salon de coiffure est enfin terminé.
Mme URING rappelle que seules les coiffeuses, ayant signé une convention avec l’Etablissement,
qui disposent d’un diplôme identique à la gestion d’un salon de coiffure (brevet professionnel ou
brevet de maîtrise) et qui ont affiché leurs tarifs, peuvent utiliser le salon de coiffure.
Concert des hirondelles :
Le concert des hirondelles a remporté un franc succès puisque les 14 Résidents qui ont participé ont
fait salle comble.
Ils feront une nouvelle représentation le 23 décembre 2017 à l’Eglise de Morteau en collaboration
avec le service culturel de la ville de Morteau.
Prochaines dates du CVS :
Un planning prévisionnel a été établi pour l’année 2018. Les réunions auront lieu le :
8 mars 2018
14 juin 2018
6 septembre 2018
15 novembre 2018
Podologue :
Les résidents ou leur famille peuvent prendre directement rendez-vous à la Maison Médicale 03 81
67 70 70. Le paiement doit également être directement adressé à la podologue.
Verglas :
Mme CUENIN pense que le verglas n’est pas correctement enlevé devant le bâtiment les
Montagnons.
La Directrice indique qu’il y a une zone extrêmement glissante devant le bâtiment « Les gentianes »,
que du sel est dispersé mais qu’il gèle la nuit. Pour plus de sécurité, l’accès au bâtiment les
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Gentianes est réalisé par la rampe d’accès proche du dépose minute.
Elle explique que le service technique dispose d’une petite déneigeuse mais que la majeure partie du
déneigement est réalisé par une entreprise extérieure qui a signé un contrat avec l’Etablissement.
Elle rappelle la possibilité de stationner à l’arrière et de passer par les sous-sols.
Travaux service lingerie :
La lingerie du Centre hospitalier est en travaux depuis le 27 novembre pour une durée prévisionnelle
d’un mois environ. Les travaux se déroulent plus vite que prévu et l’établissement espère avoir
terminé au bout de 2 semaines et demi de travaux.
Pendant cette période, le traitement du linge des résidents est externalisé auprès de l’UNAP qui est
une entreprise spécialisée du secteur.
Les familles ont été informées par une note d’information que celles qui le souhaitent sont invitées à
assurer elles-mêmes l’entretien des habits les plus délicats pendant les travaux de la lingerie et
qu’elles en informent le responsable du service (Mme Reufly pour le bâtiment les Montagnons ou
Mme Guillaume pour les Gentianes).
La Directrice propose de leur faire visiter les services logistiques à la fin de la prochaine réunion de
CVS.
M. BILLOT indique que lorsque du linge est égaré, il va directement en lingerie et le retrouve.
Bacs à plantes dans le hall du Pavillon des Montagnons
M. BILLOT signale qu’un après-midi il a vu chuté une personne qui était sur une chaise et qui a
basculé en arrière dans le petit jardin. Il pense que c’est très dangereux et demande s’il est possible
d’installer une bordure pour marquer l’arrêt.
La question sera posée au service technique.
Mme REMONNAY regrette qu’il ne soit pas planté selon la saison.
La Directrice répond que ce serait possible si les bénévoles pouvaient l’entretenir.
Repas à thème
En 2017, 4 repas à thème ont été réalisés, il s’agit de :
- Franc comtois
- Espagnol
- Italien
- Marocain.
En janvier, 12 résidents d’un étage se sont réunis pour faire une raclette.
Marché de Noël
Le traditionnel marché de Noël aura lieu les 8 et 9 décembre 2017
Venez nombreux !
La séance est levée à 14h55. La prochaine réunion est fixée au jeudi 8 mars 2018 à 14h dans la
même salle du bâtiment « les Montagnons ».
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