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CONSEIL DE VIE SOCIALE 

COMPTE RENDU 
 

CR-CVS-06/2017 

 

Date de réunion 27/06/2017 Début de réunion 16h00 

Lieu de réunion  Salle de réunion Fin de réunion 17h30 

 

Ordre du Jour :   

1. Approbation du compte rendu du dernier CVS 

2. Réorganisation de l’accueil et de l’animation 

3. Réorganisation du temps de présence de la psychologue 

4. Mise à disposition de serviettes de bain 

5. Retour sur le comité de rédaction du journal interne 

6. Point sur les travaux à venir 

7. Organisation de l’intérim de la Direction 

8. Questions diverses – tour de table 

 

ETAIENT PRESENTS 

Nom Fonction 

Mme COURCIER Directrice 

M. WISEUR Médecin coordonnateur 

Gauthier PARENT Chargé d’accueil et de communication 

M. GUIOT Roger Représentant des résidents 

Mme JOUVENEZ Thérèse Représentante des résidents 

Mme BEDDELEM Marceline Représentant des familles 

M. BAERT Marcel Représentant des familles 

Mme DELPLANQUE Sylvie Représentante du CA 

Mme VIOT Marylène Représentante des familles 
 
 

Rédacteur 

Gauthier PARENT, chargé de communication 

 
 
 

1. Approbation du compte rendu du dernier CVS 
 

Le compte rendu de la réunion du 18/04/2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Réorganisation de l’accueil et de l’animation 
 
Suite au départ de notre agent d’accueil, Gauthier reprend les fonctions d’accueil et de communication. 
L’animation sera assurée par Nathalie, et une aide animatrice (Karima) sera présente les mercredis et 
samedis.  

 
3. Réorganisation du temps de présence de la psychologue 
 
Blandine, notre psychologue, sera présente un samedi sur deux jusqu’à la rentrée. Cela pourra 

éventuellement permettre aux familles absentes la semaine de venir la rencontrer et d’organiser des 
groupes de paroles avec des thématiques spécifiques. 

Après cela, à la rentrée, elle sera présente à 50% dans la Résidence. 
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4. Mise à disposition de serviettes de bain 

 
La loi ASV nous impose de fournir des serviettes aux résidents. Ces derniers seront libres de les 

utiliser ou non mais l’établissement se doit d’en proposer dans les salles de bain et salles d’eau. Les 
contrats de séjour seront modifiés en conséquence. 

 
5. Retour sur le comité de rédaction du journal 

 
Nous rappelons qu’un comité de rédaction a été créé pour le journal interne « Les Potins de la 

Fleur ». Celui-ci a pour but de trouver des idées de thématiques, de chroniques et éventuellement de 
proposer une aide à la rédaction. Les bénévoles et les familles sont invités s’ils le souhaitent à participer à 
ce comité, même ponctuellement, qui se déroule chaque trimestre.  

 
6. Point sur les travaux à venir 

 
Une fois que les rénovations des salles de bains et toilettes seront finies, nos agents techniques se 

pencheront sur celles des salles à manger et salons de l’étage. Rideaux et sols seront changés et les murs 
repeint. Une thématique sera également donnée à chaque salon afin d’en faire un lieu de vie à part entière. 

 
7. Organisation de l’intérim de la Direction 

 
Madame COURCIER, directrice, annonce qu’elle sera en congé maternité d’août à mars. Un intérim 

sera assuré par Mme GRAVER, directrice de l’EHPAD d’Hem. 
 

8. Questions diverses – tour de table 
 
Persiennes : les représentants des familles s’interrogent sur la possibilité d’installer des persiennes dans les 
chambres permanentes. La Direction explique que dans ces chambres, les fenêtres sont doubles et donc 
automatiquement le nombre de persiennes devra l’être également. Ce qui de surcroît représente un 
budget trop élevé pour le moment. Le besoin est cependant noté. 
 
Salles de bains : Mme JOUVENEZ, représentante des résidents, souligne l’absence de porte-manteaux dans 
les salles de bains collectives ce qui pose soucis pour poser son linge propre. Mme COURCIER indique que le 
service technique va en installer. 
 
Tarifs : Nous avons reçu les nouveaux tarifs dépendance du conseil départemental qui sont applicables dès 
ce mois de juin. Ils ont été revus à la baisse. Tous les tarifs sont affichés à l’entrée de la Résidence. 
 
Patio : M. GUIOT, représentant des résidents, souhaiterait qu’une poubelle soit installée dans le patio afin 
de pallier aux gobelets et emballages de gâteaux qui trainent très souvent par terre ou sur les tables. Mme 
COURCIER indique que le service technique va en installer une dans les plus bref délais. 

 
 

 
 
 


