CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE CHASSELAY
Synthèse de la réunion du 17 Mars 2016
Thèmes

Contenu
Mise à disposition de jeux
Les jeux sont installés au Vallon, aile sud et accessibles par tous.
Organisation pour accessibilité et convivialité à revoir

Avancement des
actions
demandées lors
précédents CVS

Décision
Propositions à l’étude

Aménagement du parc :
 Les bancs sont commandés. Une entreprise doit être missionnée pour préparer
les espaces d’implantation des bancs (décaissage). Ces travaux seront effectués
en 2016.
 La sécurisation en bout d’allée débouchant vers le portail d’entrée sera aussi
réalisée en 2016.
 Un portail permettant l’accès direct du PASA sur les jardins sera installé en 2016
 La réfection du chemin de promenade est programmée pour 2017
Remerciements pour les soupes chaudes.

Restauration

Ouverture du petit Val d’Or le week-end
Impossibilité pour le moment d’étendre l’ouverture de la cafétéria

Présentation du
travail de l’aide
soignante

L’Aide Soignante Diplômée ou ASD accompagne le résident, selon ses capacités, dans les
gestes de la vie quotidienne : toilette, préparer le repas, aide à l’habillement, aide au
lever… L’aide-soignante contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure
du possible, son autonomie.
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Mme Daulas, directrice des
services économiques
continue l’étude

Thèmes

Contenu
Achèvement de l’élaboration du 1er projet institutionnel 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 :

Présentation du
projet
institutionnel

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
Le rôle d‘EHPAD référent dans la filière gérontologique Lyon Nord et le développement
des partenariats
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Décision

