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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE D’ALBIGNY 
Synthèse de la réunion du 15 Mars 2016 

 

Thèmes Contenu Décision 

Avancement des 

actions décidées lors 

dernier CVS 

Organisation pour l’accès à la salle à manger en soirée à Santal :  

La salle à manger est ouverte et accessible en soirée aux résidents qui le 

souhaitent. Cependant cette salle est inaccessible après le repas du soir, 

durant un temps de nettoyage d’environ 15 minutes afin d’éviter les risques 

de chutes sur sol humide 

 

 

 

Restauration  Problématique de soupes froides  

Des résidents et des familles font remonter que des soupes servies sont 

froides. Explication d’une manipulation de cuves volumineuses et lourdes ne 

facilitant pas la mise en chauffe 

Mise en place une organisation 

permettant d’identifier les résidents 

souhaitant une soupe chaude et de 

la leur servir chaude. 

Travaux et devenir de 

Dahlia 

Les travaux de dahlia 2 avancent bien et respectent le calendrier. La 

programmation du déménagement est maintenue sur avril 2016. 

 

Sécurisation des 

escaliers de J. 

Chauviré 

Interrogation concernant la sécurisation des escaliers de J. Chauviré.  

Les rampes de sécurité seront mise en place sur avril.  

 

Exécutée 

Boites à suggestion Remarque sur la présence d’un chien au service Santal. Proposition au CVS de 

faire un questionnaire auprès des résidents et familles concernant leurs 

souhaits : animaux thérapeutiques, acceptation d’animaux de visiteurs et 

sous quelles conditions… Ce point sera ensuite intégré dans le règlement de 

fonctionnement 

Elaboration par le CVS d’un 

questionnaire  
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Thèmes Contenu Décision 

Présentation du 

projet institutionnel 

Achèvement de l’élaboration du 1er projet institutionnel 2016/2020 

spécifique à l’EHPAD. 

7 grandes orientations ont été déterminées et se concrétiseront sous la 

forme d’actions planifiées sur les 5 ans à venir :  

1) Le projet de vie et d’animation en EHPAD 
2) Le développement de la prise en charge de la maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées au sein de petites unités de vie (UHR /USA/PASA) 
3) Une médicalisation et des soins adaptés  
4) Le développement des thérapies non médicamenteuses 
5) Le projet Hôtelier 
6) L’évolution des fonctions supports dans la mise en œuvre du Projet 

Institutionnel 
7) Le rôle d‘EHPAD référent dans la filière gérontologique Lyon Nord et le 

développement des partenariats 

 

Echanges divers  Annonce de l’absence de deux cadres de santé en EHPAD. La direction des 

soins recherche des solutions de remplacement. 

 

 


