CONSEIL DE LA VIE SOCIALE D’ALBIGNY
Synthèse de la réunion du 13 novembre 2015
Thèmes

Décision

Contenu
Suite à la vacance de la présidence, organisation d’élections.
Départ de Mme Françoise BADINIER

Composition du
Conseil de la Vie
Sociale

Projet institutionnel
EHPAD

M. Francis BUTSCHER est élu président
(novembre 2015 à juin 2017)

- Les représentants sont élus pour une durée de 3 ans
- En cas de départ d’un titulaire, le suppléant ayant obtenu le plus de
voix le remplace pour le mandat en cours
- En cas de décès ou de départ du parent résident dans
l’établissement, le représentant des familles élu peut à sa demande
conserver son mandat jusqu’à son terme

M. Jean Pierre LE BAS remplace Mme
Françoise BADINIER en tant que
représentant des usagers (novembre
2015 à juin 2017)

Demande de familles auprès des représentants élus du CVS, de pouvoir
assister aux CVS.
Systématiquement avant d’ouvrir la séance du CVS, les personnes invitées
sont présentées et il est demandé si des membres s’opposent à la
présence de ces personnes. Si aucun membre ne s’oppose, les invités
pourront assister au CVS.

Des personnes invitées par un membre
élu du CVS peuvent assister aux
réunions.
La présence des invités reste soumise à
validation des membres élus du CVS.

Les EHPAD du CHG Mont d’Or sont en train d’élaborer leur projet Siègent M. F BUTSCHER en qualité de
institutionnel. Ce projet défini sur les 5 ans à venir (2016-2020) représentant du CVS et Mme C. HELLY
l’engagement qu’ils souhaitent prendre en terme d’accompagnement et en tant que représentante des usagers.
de prise en charge des résidents.
Le travail d’élaboration a été lancé dés septembre 2015.
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Le fil rouge de ce projet : la valorisation du lien social de la personne âgée
hébergée. Le projet devrait être achevé pour mars 2016. Une présentation
sera faite aux membres du CVS.
Travaux et devenir de Programmation prévisionnelle des travaux :
Dahlia
- Dahlia 2 s’installera temporairement dans le bâtiment Bruyère 2 et
reviendra courant avril/mai 2016
- Dahlia 1 s’installera temporairement dans le bâtiment B2 courant
mai 2016 pour revenir en octobre 2016
Cependant le bâtiment Dahlia est voué à héberger des services d’USLD à
partir de fin 2016. L’EHPAD sera regroupé sur le pavillon J. Chauviré. Cela
se fera au fur et à mesure des départs et mouvements.
Demande des
Demande d’une représentante des résidents de Santal de pouvoir revenir Mme JACQUEMOT doit voir la faisabilité
résidents
et rester en salle à manger après le repas.
Boites à suggestions

Lecture par M. F. Butscher des remarques laissées dans les boites à Actions à mettre en place (voir affichage
suggestion.
à coté des boites dans les services)

Divers - affichage

Mise à disposition de résumés des procès verbaux des CVS qui seront Affichage et mise à disposition des
affichés dans les services d’EHPAD et mis sur le site internet de comptes rendu du CVS et lettres
l’établissement. Idem pour les lettres semestrielles
semestrielles

Divers –Escaliers de J. Suite à l’accident survenu courant août à une résidente ayant chuté dans Mise en place de barrières au niveau de
Chauviré
les escaliers du hall d’accueil de J. Chauviré, une étude a été réalisée sur l’escalier d’accès de J. Chauviré.
ces escaliers ainsi que sur ceux permettant d’accéder aux étages.
Une réflexion plus large doit être
engagée pour les résidents fugueurs
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Divers – Changement Le Dr Marchand intervient pour présenter le changement
d’affectation des
d’affectation des médecins qui a eu lieu depuis le 2 novembre
médecins
2015.
Elle précise que les médecins se présenteront au fur et à
mesure auprès des résidents. L’objectif est que les médecins
aient rencontré les résidents et leur famille d’ici 1 an.

Page 3 sur 3

