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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE CHASSELAY 
Synthèse de la réunion du 12 novembre 2015 

 

Thèmes Contenu Décision 

Composition du 

Conseil de la Vie 

Sociale 

Départ de Mme Françoise BADINIER 

- 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 

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.  

M. Jean Pierre LE BAS remplace Mme Françoise 

BADINIER en tant que représentant des usagers 

(novembre 2015 à juin 2017) 

 

 

 

 

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. 

Avancement des 

actions 

demandées lors 

précédents CVS 

Mise à disposition de jeux 

Les jeux sont achetés et ont été installés au Vallon, au sud. Les 

résidents et leur famille peuvent en demander l’accès.  

Demande des résidents que des rencontres soient organisées 

autour de ces jeux afin de coordonner, fédérer les résidents.  

 

 

Organisation de rencontres animées et annoncées 

par les professionnels afin d’initier le mouvement 

de rencontre et d’informer les résidents de la mise 

en place de ces jeux. 
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Thèmes Contenu Décision 

Avancement de la mise en place de la coupe simple des ongles 

par les ASD  

Mme Rousset, Cadre supérieur de santé, informe que les 

soignants ont été formés et que d’autres formations sont 

prévues. Lancement sur le service J. Chauviré à Albigny avant 

extension aux autres EHPAD. Précision : les soins aux pieds en 

cas de pathologie sont faits par un podologue.  

Il est possible d’amener le résident en rendez-vous extérieur,  sous 

réserve :  

o D’avoir un avis médical avant ces interventions afin de 

savoir s’il n’y a pas de contre-indication ou risques pour le 

résident 

o Ces rendez-vous seront financés par le résident/famille. 

Proposition 

d’aménagement 

du parc 

Le 13 octobre 2015, des familles et des professionnels se sont 

réunis pour effectuer un tour du parc afin de proposer des 

aménagements.  

 

 

- Validation de la mise en place des bancs sur 

l’horizon 2016 afin qu’elle soit effective pour l’été 

2016. A faire au mieux selon le budget.  

- Changement de poubelle de l’entrée pour une 

poubelle fermée 

- Chemin de promenade au sud – proposition 

d’élargir et goudronner // rapprochement à faire 

avec la commune pour grouper avec des travaux 

de la voirie de la commune. 

- Mise en place d’un portail au PASA ouvrant 

directement sur le parc- A voir avec les équipes – 

étude par le Cadre supérieur de Santé.  
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Thèmes Contenu Décision 

Restauration 

Les membres du CVS ayant visité la cuisine en juillet remercient 

et félicitent le service restauration car ils ont été agréablement 

surpris par l’accueil, l’organisation, l’hygiène et ils ont constaté 

l’utilisation de beaucoup de légumes frais pour les repas.  
 

Problématique de soupes froides  

Les résidents et les 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. 
 

Repas mixés  

Interrogation des familles sur les repas mixés.  

Réponse apportée : existence de plusieurs textures (normale, 

molle et mixée) cela est mis en place suite à prescription 

médicale.  
 

Goûters  

Demande des résidents et familles afin que le gouter soit 

distribué même lorsque le résident est hors de sa chambre et 

qu’il le réclame.  
 

Ouverture du petit Val d’Or le week-end 

Demande de l’ouverture de la cafétéria le week-end.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de solutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande doit être faite auprès des équipes. 

 

 

 

 

La faisabilité sera étudiée dans le cadre du projet 

institutionnel EHPAD par la direction des services 

logistiques 
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Thèmes Contenu Décision 

Présentation 

missions et travail 

du rééducateur 

La demande d’intervention d’un rééducateur et d’une aide 

soignante pour présenter leur travail ayant été faite dans un 

délai trop court à la direction des soins (le 5 pour le 12 nov.), la 

direction des soins n’a pu répondre favorablement.  

 

L’intervention d’un rééducateur et/ou d’une aide 

soignante reportée pour le CVS de mars 2016.  

 

Animations 
Remerciement aux équipes de leur implication dans les 

animations.  

 

 

Linge 

La visite de la blanchisserie a été annulée cet été.  

Concernant les pertes d’habits, voir au cas par cas avec les 

équipes. Possibilité de prendre rendez-vous à la blanchisserie 

pour chercher les vêtements. 

 

Reprogrammer la visite de la blanchisserie.  

Divers - affichage Mise à disposition de résumés des procès verbaux des CVS et des 

lettres semestrielles. 

 

Affichage et mise à disposition des comptes rendus 

du CVS et lettres semestrielles 

 


