Morteau, le 09/03/2017

COMPTE RENDU DE RÉUNION
DU CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS)
Animateur : Yvonne CUENIN
Fonction :
Secrétaire : Laura MOLLIER
Date : 09/03/2017
Lieu : Salle de réunion Horaires : 14h30 – 15h30
EPHAD 2
Membres invités :
Participants absents, excusés :
Pierre LAFERRIERE
Nathalie GIRARDET
Marie Thérèse MOREIRA BELO
Julie SANTI
Colette DEFORET
Anaïs DELACROIX
Liliane REUFLY
Baptise MOYSE
Cyril PERRETIER
Fanny ROLAND
Gabriel JAY
Odile SAUGE
Nicole BROCHIER
Yvonne CUENIN
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du compte rendu du 19 décembre 2016
Calendrier des réunions 2017
Validation du modèle de rapport d’étonnement des résidents et de leurs familles
Présentation du projet d’établissement 2017-2021
Préparation de la réunion des familles
• Organisation des élections pour renouveler les représentants des familles
6. Plan d’équipement 2017
7. Points portés à l’ordre du jour par les résidents
• Le salon de coiffure
• Le petit magasin de l’EHPAD
• Le gaspillage alimentaire
8. Questions diverses

Mme CUENIN ouvre la séance du CVS
1. Approbation du compte rendu du 19 décembre 2016
Le compte rendu du Conseil de Vie Sociale est approuvé à l'unanimité.
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2. Calendrier des réunions 2017
Les prochaines réunions du CVS auront lieu les :
• Jeudi 8 juin 2017 à 14h
• Jeudi 7 septembre 2017 à 14h
• Jeudi 7 décembre 2017 à 14h
3. Validation du modèle de rapport d’étonnement des résidents et de leurs familles
Ils seront distribués dans les livrets d’accueil. Un exemplaire devra être rempli par le
résident et l’autre, par la famille.
Le rapport d’étonnement des résidents et de leurs familles est approuvé à l’unanimité.
4. Présentation du projet d’établissement 2017-2021
Nous abordons deux thèmes du projet d’établissement 2017-2012
Projet hôtelier
• Le projet de lingerie commune entre l’hôpital de Morteau et l’EPHAD de
Flangebouche va se concrétiser en raison de l’ancienneté des lingeries des deux
établissements.
• Lors des travaux, l’entretien sera délégué à une société extérieure.
• Le lave-vaisselle central sera renouvelé d’ici fin mai, début juin.
• Une équipe hôtelière sera créée, regroupant les services (lingerie, cuisine,
nettoyage…) et un trombinoscope de l’équipe sera créé.
• Une fiche de suivi des étapes lors de l’accueil d’un résident sera créée afin d’aider
les nouveaux résidents à comprendre le déroulement des évènements.
• Des visites des services supports dans les services seront organisées.
• Afin d’améliorer la qualité des repas, l’équipe de cuisine passera dans les services
lors des repas afin d’avoir un retour direct.
Système d’information
• Un point d’accès internet et webcam sera disponible.
• Les résidents auront accès à des jeux vidéo pour seniors.
• Des nouveaux bénévoles scolarisés ou jeunes actifs seront recrutés grâce aux
réseaux sociaux afin de proposer un échange de services entre résident et
bénévole.
5. Préparation de la réunion des familles
La réunion des familles est prévue le 18 Mai 2017 à 18h30.
La présentation des nouveaux élus et le projet de lingerie seront à l’ordre du jour.
6. Plan d’équipement 2017
• La rénovation de la lingerie.
• L’aménagement d’un salon de coiffure à l’EPHAD 2.
• Le réaménagement du jardin situé derrière l’EPHAD2. La fontaine sera comblée et
laissera place à une tonnelle et des bancs.
• L’équipement continuera d’être renouvelé dans les chambres des différents
services.
• Les tenues professionnelles des agents seront plus colorées dans les EPHAD 1 et
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2 et l’USLD. Le code couleur restera le même.
7. Points portés à l’ordre du jour par les résidents
Le salon de coiffure
Une visite du salon de coiffure a été effectuée afin de constater l’avancée des travaux.
Le petit magasin de l’EPHAD
Ce projet sera réalisé en collaboration avec l’Age d’or. Des bénévoles tiendront le magasin
quelques heures par semaine. Le magasin proposera des produits de première nécessité.
L’organisation de tout cela n’est pas encore définie.
Le gaspillage alimentaire :
Suite à la petite étude effectuée à l’EPHAD 2, une entrée a été supprimée à midi et la
cuisine propose moins de viande le soir.
Il a été constaté qu’il y a moins de gaspillage grâce à cela.
8. Questions diverses
Un recensement des personnes souhaitant donner une procuration et souhaitant voter à
l’élection présidentielle va être fait.
Suite à cela, tout sera prévu pour que les résidents puissent voter s’ils le souhaitent.
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