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Compte-rendu du Conseil de Vie Sociale 

du jeudi 16 mars 2017 

 

Le Conseil de Vie Sociale de « La Cerisaie » s’est tenu le jeudi 16 mars 2017 à 10 heures dans le 

salon des Eperviers. 

 

Etaient présents :  

1/ Représentants des résidents : 

 Madame GOLLIARD Eugénie 

 Madame LECLERC Simone 

 Madame LOGEAT Jeannine 
 

2/ Représentants des familles : 

 Madame COURTIN Chantal, fille de Monsieur et Madame CARDINET Camille, 

 Madame SUHNER Monica, fille de Madame SUHNER Germaine, 

 Monsieur SICILIANO Dominique, époux de Madame SICILIANO Marie 
 

3/ Représentant de la direction : 

 Monsieur MARTIAL Jean-Michel, Directeur 

 Madame DEL VALLE Claudia, Directrice Adjointe 
 

4/ Invités : 

 Madame ARSOVA Katarina, attachée administrative 

 Madame JACQUELIN Caroline, psychologue 

 Madame LESPAGNOL Cyrille, cadre de santé 

 Madame MARIE Corinne, secrétaire de séance 
 

5/ Représentant du personnel : 

   Madame TOUPRY Françoise, auxiliaire de vie 

 

6/ Absents excusés : 

Représentants des résidents 

 Madame BECHET Edith - Madame DUMOTIER Lucienne 

Représentants des résidents 

 Monsieur EGRET Jean-Paul, Fils de Monsieur et Madame EGRET Eugène 

Représentant de la Mairie de Gagny : 

   Madame TASENDO Annie - Conseiller municipal délégué aux relations avec les seniors 

Représentant d’association gestionnaire : 

 Madame DE CORT Janine, Administratrice - Croix Rouge Française 
 

 

 

18, avenue Jean Jaurès 

9 3 2 2 0   G A G N Y 
Tél : 01-43-81-08-41 
Fax : 01-43-81-35-15 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
ASSOOCIATION – LOI 1901 - CONVENTIONNEE 
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Monsieur MARTIAL ouvre la séance à 10 heures, remercie les personnes présentes et demande à 

l’assemblée que les prochaines dates de CVS ne soient pas positionnées les jeudis car ces jours 

là, Madame BECHET et Madame DE CORT  ne sont pas disponibles. 

 

Monsieur MARTIAL demande si, comme lors des précédents C.V.S, Madame Corinne MARIE  

est désignée comme secrétaire de séance ou si un membre du C.V.S souhaite s’en charger : tous 

confirment le maintien de Madame Corinne MARIE afin d’établir les comptes rendus. 

 

1/ Adoption du projet de compte-rendu de la réunion du 15/12/2016 :  

Monsieur MARTIAL demande s’il y a des objections ou avis contraires et si l’on peut le 

considérer comme adopté. Ni objections ni avis contraires : le projet de compte-rendu est donc 

adopté à l’unanimité et sera signé par Madame LECLERC - Présidente du C.V.S pour être 

ensuite affiché en salle de restaurant. 

 

2/ Présentation de Madame Claudia DEL VALLE – Directrice Adjointe :  

Madame DEL VALLE a pris ses fonctions de Directrice adjointe depuis le 13 février 2017. 

Monsieur MARTIAL précise que le poste était vacant depuis 8 mois, Madame GODEBOUT 

étant toujours en arrêt maladie depuis juin 2016. 

Madame DEL VALLE était Commissaire aux comptes au sein d’un Cabinet d’expertise pendant 

10 ans et intervenait pour le contrôle des comptes de l’association La Cerisaie. C’est donc tout 

naturellement que Madame DEL VALLE a accepté la proposition de poste vacant lorsque 

Monsieur MARTIAL le lui a proposé. Monsieur MARTIAL précise que Madame DEL VALLE 

sera en charge de toute la partie comptable et administrative, ainsi que les ressources humaines, 

en collaboration avec Madame ARSOVA – Attachée administrative. Monsieur MARTIAL 

conseille aux représentants des résidents et des familles de ne pas hésiter à faire appel à Madame 

DEL VALLE en son absence. Madame DEL VALLE assurera les astreintes qui depuis 7 mois 

étaient assurées par Monsieur MARTIAL et Madame LOCH, suite au départ de Madame 

SEKNAZI le 31 juillet 2016 et à l’arrêt maladie de Madame GODEBOUT depuis le 21 juin 

2016. Les astreintes se font à domicile, le soir, les week-ends et jours fériés, 24 heures sur 24. 

Monsieur MARTIAL précise qu’à partir du 1
er
 avril 2017, Madame DEL VALLE, Madame 

LESPAGNOL, Madame LOC’H et Monsieur MARTIAL assureront les astreintes, à raison d’une 

semaine chacun par mois. 

Monsieur MARTIAL demande s’il y a des questions. 

Madame SUHNER se demande si Madame DEL VALLE bénéficie d’un contrat à durée 

indéterminée ou à durée déterminée. Monsieur MARTIAL précise que légalement il ne peut pas 

embaucher une personne en C.D.I. sur ce poste mais espère que le poste se libérera rapidement.  

 

3/ Présentation de Madame Cyrille LESPAGNOL - Cadre infirmier :  

Monsieur MARTIAL précise que nous n’avions plus d’infirmière coordinatrice depuis le mois 

d’août 2016 et se réjouit de l’arrivée de Madame Cyrille LESPAGNOL en qualité de cadre 

infirmier depuis le 1
er
 mars 2017. Contrairement à Madame SEKNAZI et Madame FAURE qui 

étaient infirmières promues infirmières coordinatrices, Madame LESPAGNOL est cadre de santé 

diplômée. 

Madame LESPAGNOL est arrivée à la Cerisaie depuis le 1
er
 mars 2017 en qualité de Cadre 

infirmier et connaît bien la Cerisaie puisqu’elle y a déjà travaillé pendant 5 ans lors de vacations 

infirmières.  
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Auparavant, Madame LESPAGNOL était formatrice au sein de l’IFSI (Institut de Formation de 

Soins Infirmiers) Théodore Simon, puis a obtenu un master en Qualité et Gestion des risques, et a 

travaillé durant 2 ans à l’hôpital Sainte-Camille. Le soin, l’aspect pédagogique et l’approche 

relationnelle lui manquant, Madame LESPAGNOL a donc accepté le poste disponible à La 

Cerisaie afin de retrouver tous les aspects du métier. 

Monsieur MARTIAL demande s’il subsiste des questions et précise que Madame LESPAGNOL, 

qui travaille en collaboration avec le Docteur NEMORIN, est responsable des soins à titre 

préventif et curatif, responsable des équipes d’infirmières, d’aides-soignantes, des aides-médico-

psychologiques, des auxiliaires de vie et du personnel de nuit, équipes qui représentent les 

personnels les plus nombreux de La Cerisaie. Madame LESPAGNOL travaillera deux week-end 

consécutifs par mois, en alternance avec Madame LOC’H. Monsieur MARTIAL tient à ce qu’il y 

ait un encadrant le week-end qui pourra également rencontrer les familles présentes uniquement 

les week-ends. 

 

 Projet d’informatisation des dossiers de soins: Monsieur MARTIAL souhaite que la Cerisaie 

soit équipée et le personnel formé dès l’année 2018. Un rendez-vous est déjà programmé le 31 

mars 2017 entre Madame LESPAGNOL et un intervenant du logiciel TITAN pour présentation 

d’un logiciel de soins. Plusieurs représentants seront rencontrés par Monsieur MARTIAL et 

Madame LESPAGNOL afin de choisir le logiciel qui convient le mieux et qui sera présenté aux 

personnels et membres de l’encadrement afin qu’ils puissent y être formés. Monsieur MARTIAL 

espère que le projet sera finalisé au 1
er
 trimestre 2018. 

 

4/ Etude des demandes des résidents suite à la réunion de préparation du C.V.S du 09/03/2017 

La dernière réunion préparatoire a eu lieu le jeudi 9 mars 2017. En voici les participants et les 

différentes demandes : 

Résidents présents : Madame LECLERC, Madame BEURDELEY, Madame LOGEAT, Madame 

LOINTIER, Monsieur LEYMARIE, Monsieur MERLIN, Madame JOANNOU, Madame 

GOLLIARD, Monsieur DROUIN, Madame GUILLOT, Monsieur COLLART, Madame 

CHARLES, Monsieur CARDINET. 

Résidents invités mais ne participant pas : Madame BERGER, Madame DUMOTIER, Madame 

EGRET, Monsieur et Madame LOUTY, Madame TRABBIA, Monsieur PAUVERT, Monsieur 

PERSONNAZ.   

*La commission des menus ayant eu lieu le lundi 13 Mars 2017, nous n’aborderons pas le sujet 

des repas. 

 

 Les résidents sont globalement satisfaits de l’aide à la toilette. Madame GUILLOT se plaint 

qu’il arrive parfois que les aides-soignantes ne passent pas à l’heure précise. Monsieur 

DROUIN répond qu’elles peuvent parfois avoir des imprévus, que cela peut arriver et qu’il n’est 

pas gêné par les imprévus. 

  

Madame LECLERC ajoute que « les filles » ont des résidents de plus en plus dépendants dont 

elles doivent s’occuper en premier et qu’elles font donc les autres plus tard, mais que l’aide est 

suffisante quand on les sollicite. 
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 Madame LECLERC précise qu’il y aurait plus de résidents dépendants au 3
ème

 étage dont les 

personnels doivent plus s’occuper. Monsieur MARTIAL précise que l’ensemble de 

l’établissement est concerné. Depuis son arrivée en 2003, Monsieur MARTIAL a pu constater 

qu’il y a eu une grande évolution dans les demandes d’admission : sur 10 demandes d’admission, 

9 personnes ont des troubles cognitifs de type Alzheimer (pour certains à un stade très avancé) 

pour une personne cohérente.  

 

 Nous abordons le thème de la propreté des studios. Madame MERLIN nous indique qu’elle 

préfère faire le maximum elle-même dans son studio. Par contre, elle ne supporte pas l’odeur des 

produits utilisés par les Vies Quotidiennes pour faire le ménage. Monsieur MARTIAL va de 

nouveau en parler avec la gouvernante Madame LOC’H. 

Madame LECLERC dit que le ménage n’est pas fait à fond tous les jours mais que les sols et la 

salle de bain sont toujours très bien faits au quotidien. Il y a tout de même un souci au niveau des 

odeurs qui se dégagent des tuyaux de canalisation, de la douche ou de l’évier.  

 

 Monsieur MARTIAL précise qu’il est nécessaire de faire couler de l’eau régulièrement afin de 

ne pas avoir de mauvaises odeurs émanant des siphons lorsque l’eau n’a pas coulé assez souvent, 

d’autant que l’établissement n’a pas de circuit fermé. Madame LESPAGNOL précise que des 

purges régulières des robinets sont prévues pour pallier à ce problème, y compris dans les studios 

inoccupés. Monsieur MARTIAL précise que cette procédure est mise en place pour prévenir la 

légionellose. Chaque matin, systématiquement, avant de procéder à la toilette du résident, les 

personnels procèderont à la purge des robinets de la douche, de la salle de bains et de l’évier du 

coin cuisine car la légionellose se développe lorsqu’il y a de l’eau stagnante.  

Monsieur MARTIAL précise que les pommeaux de douche ont été changés en 2015 et qu’ils 

vont être changés régulièrement. Ce sont des pommeaux conçus contre la légionellose. Monsieur 

MARTIAL précise qu’un laboratoire extérieur, ISHA, se rend chaque mois à la Cerisaie afin 

d’effectuer des prélèvements dans des studios, en cuisine, à la sortie du ballon d’eau chaude pour 

vérifier qu’il n’y a pas de cas de légionellose. 

 Lors du dernier CVS, il avait été signalé que le temps de réponse aux bips était trop long.             

Monsieur DROUIN nous dit que ce n’est plus le cas. Madame LECLERC confirme. Elle 

s’inquiète cependant de la « coupure » de bips qui a eu lieu le weekend dernier. Nous 

l’informons que Monsieur MARTIAL avait prévenu les équipes afin qu’elles passent plus souvent 

dans les studios, ce qui a été fait. 

 Les résidents nous parlent alors des dérangements qu’ils ont subis lors des tests de sécurité 

incendie et des coupures d’électricité. Monsieur DROUIN nous dit que les portes coupe-feu sont 

vraiment très lourdes. Si un résident se trouvait devant lors de la fermeture automatique, cela 

serait très gênant.  

 Monsieur MARTIAL comprend tout à fait mais précise que les tests de sécurité sont 

nécessaires et faits en prévision de la commission de sécurité prévue le 22 mars 2017, tests lors 

desquels des contrôles électriques, incendie et contrôle des extincteurs et ascenseurs vont être 

faits.  

Un des tests a provoqué une coupure du fonctionnement des bracelets appel-malade, du vendredi 

au lundi matin car une carte avait été endommagée et n’avait pas pu être livré par un technicien. 

Monsieur MARTIAL s’était personnellement rendu sur le site du prestataire dans le 78 afin d’y 

prendre une nouvelle carte et de l’installer. 

 Madame LECLERC nous parle alors de Madame L. ; « Cette résidente pose un problème ! 

Elle ne m’a jamais attaquée physiquement, mais elle est déjà rentrée dans mon studio, elle refuse 

de sortir et s’installe sur mon lit pendant 30 minutes… » Monsieur COLLART poursuit : « Ce 

matin elle faisait encore un de ces cirques ! C’est un cas désespéré ! Elle entraîne d’autres 

résidentes avec elle ».  
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Madame LECLERC ajoute : «  Je suis obligée de m’enfermer à clés, et quand j’ai de la visite je 

ne suis pas capable d’aller ouvrir ! ». Monsieur COLLART « Elle est violente physiquement avec 

beaucoup de résidents, ca va mal finir. C’est la première difficile à gérer ? ». Madame 

CHARLES « Non on en a eu d’autres ! » ; Madame LECLERC « On est beaucoup à être embêté. 

Mais Monsieur MARTIAL est au courant alors il va surement faire quelque chose. »… 

Monsieur MARTIAL précise que certains résidents ou certaines familles ne veulent pas que les 

personnels ferment leurs portes de studio et qu’il est difficile de demander aux personnels de 

fermer les portes des studios, sauf lorsque le résident n’est plus dans son studio.  

Concernant Madame L., Monsieur MARTIAL confirme que cette résidente, qui est arrivée le 21 

décembre 2016 avec des troubles cognitifs, ne dort pas beaucoup la nuit et déambule tout en 

rentrant parfois dans d’autres studios que le sien, dérange plusieurs résidents qui tiennent un 

discours tendant à vouloir quitter La Cerisaie à cause des agissements de Madame L.. Monsieur 

MARTIAL va rencontrer les filles de Madame L. qui sont tout à fait conscientes des problèmes 

rencontrés et gênées de leurs conséquences d’autant que récemment, leur mère avait deux 

hématomes aux yeux provenant peut-être de heurts reçus par d’autres résidents que Madame L. 

aurait perturbés ; (hématomes ne provenant pas de portes qui se serraient refermées sur elle 

selon sa fille). Monsieur MARTIAL précise que Madame L. est gabinienne depuis toujours, que 

ses filles habitent Gagny, ce qui correspond au projet d’établissement mais se demande si notre 

projet d’accueil n’a pas certaines limites pour certains résidents dont le profil très particulier 

correspondrait plus à des structures plus adaptées, dans la mesure où la Cerisaie n’a pas d’unité 

fermée et que la personne est très difficile à gérer. Monsieur MARTIAL va donc essayer de 

trouver une solution, en collaboration avec les filles de Madame L., en sachant qu’il ne souhaite 

pas que Madame L. quitte l’établissement.  

 

 Les résidents nous disent unanimement que leurs relations avec les personnels sont très 

bonnes. 

 Nous parlons alors du service animation. L’entente est très bonne avec les animatrices. 

Madame MERLIN apprécierait un jeu de fléchettes et de croquet. Monsieur DROUIN apprécie le 

fait que les animations soient variées, « du tricot au découpage, et le loto très fédérateur, mais 

on entend mal ». Monsieur COLLART ajoute qu’il y a souvent des problèmes avec le micro. Les 

résidents apprécient les journées à thème. La remarque est faite qu’un éphéméride pourrait être 

affiché au restaurant, au niveau de l’office (les animatrices y travaillaient depuis quelques temps 

afin de proposer cela à Monsieur MARTIAL). Madame CHARLES est ravie d’avoir des sucettes 

et du chocolat au Loto. 

Monsieur MARTIAL précise que normalement il ne devrait plus y avoir de problème de micro 

lors du loto. 

 Un tour de table est lancé pour que chacun puisse dire un « dernier mot ». Madame 

LECLERC dit qu’il faudrait plus de personnels, car il y a de plus en plus de résidents 

dépendants. Madame LOINTIER ajoute qu’il y a des soucis surtout le soir, pas assez de 

personnels après le repas pour remonter tout le monde. Madame MERLIN ramène certains 

résidents du 2ème étage en fauteuil roulant. Madame LECLERC et Monsieur DROUIN 

rencontrent  parfois des résidents « perdus » dans les ascenseurs. Les « filles » ont trop de 

monde à coucher. Les résidents sont satisfaits des affichages sur les portes (numéros de studio et 

Nom). Madame GUILLOT a froid dans son studio malgré le chauffage. 

Monsieur RAT se plaint qu’il n’y ait pas toujours du fromage surtout le soir au diner. La 

majorité des résidents acquiesce. Monsieur CARDINET dit qu’il y a de bonnes choses à dire 

mais surtout de mauvaises, mais qu’il ne dira rien car ça ne changera rien. 

Monsieur MARTIAL s’enquiert auprès de sa fille Madame COURTIN de son ressenti quant aux 

dires de son père Monsieur CARDINET.  

Madame COURTIN n’est pas d’accord sur son discours et a demandé à son père d’en parler 

lors de la réunion de préparation au CVS, démarche qu’il n’a pas effectuée.  
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5- Etude des demandes des représentants des familles au C.V.S : 

- Monsieur MARTIAL donne la parole à Madame COURTIN qui précise n’avoir eu aucun retour 

de la part des familles. 

- Coiffure : Monsieur SICILIANO précise qu’il y a un problème lors du lavage des cheveux avec 

le point d’eau. Auparavant, la coiffeuse se rendait à la balnéothérapie afin d’y effectuer le 

lavage des cheveux des résidents et revenait au salon de coiffure pour le reste des soins. Elle 

s’est aperçue qu’il y avait un point d’eau dans le salon, qu’il  faudrait abaisser d’environ 15 cm 

afin d’atteindre une hauteur satisfaisante et de confort pour l’inclinaison de la tête, pour que les 

résidents ne soient pas mouillés et pour faciliter l’évacuation des eaux lors du shampoing, 

surtout pour les résidents en fauteuil roulant. 

- Madame COURTIN précise qu’une des veilleuses de nuit est une fois encore repartie du studio 

en laissant toutes les lumières allumées, obligeant ainsi Monsieur CARDINET à se lever et 

éteindre les lumières. 

- Il n’y aurait pas eu d’entrée deux fois de suite lors des repas : Monsieur MARTIAL rappelle 

qu’effectivement il n’y a pas d’entrée lorsque les plats sont copieux tels que couscous, paëlla, 

carbonade flamande, hachis parmentier, moussaka, tartiflette, plats servis avec une salade verte. 

- Il y aurait eu un oubli dans le service en salle de restaurant mercredi dernier : Madame 

SUHNER a dû réclamer que sa mère soit servie.  Monsieur MARTIAL rappelle que les hôtes 

de salle se partagent la salle en 3 pour la distribution des repas, chaque hôte de salle ayant son 

propre secteur mais de façon alternée ; deux personnels supplémentaires ont été affectés à l’aide 

aux repas : Madame ORELUS et Madame BOUCHAIB, aidées par certaines familles, les 

bénévoles ou des stagiaires le midi. Une surveillance supplémentaire de la table où se trouve 

Madame SUHNER serait la bienvenue. Monsieur MARTIAL précise que la présence d’une 

animatrice à cette table serait à envisager, pour surveiller les repas et stimuler les résidents lors 

des repas. 

- Madame SUHNER demande quels personnels nettoient les fauteuils roulants : Monsieur 

MARTIAL lui précise que ce sont les aides-soignantes, qui s’occupent également de tout le 

matériel médical, des barrières de lit, des chariots de soins. 

- Madame SUNHER n’a pas retrouvé certains linges ou des vêtements n’ont pas été distribués 

dans le bon studio. Monsieur MARTIAL précise qu’il n’y a plus de perte de linge depuis que la 

buanderie a été installée dans l’ancien bâtiment de la Sécurité Sociale car la totalité du linge des 

résidents et des draps est lavée à La Cerisaie (ce qui n’était pas le cas auparavant lorsque le 

lavage des draps était sous-traité). Le problème de la mauvaise distribution du linge a 

également été évoqué lors de l’Assemblée Générale des familles le 20 janvier dernier et 

Monsieur MARTIAL ainsi que Madame LOC’H en ont déjà discuté avec les lingères. 

- Raccommodage des vêtements : lorsque ce dernier est nécessaire, Monsieur MARTIAL précise 

que les résidents n’hésitent pas à le dire à Madame LOC’H, laquelle donnera les vêtements à un 

personnel de la vie quotidienne Madame BOSIO, qui se chargera des retouches lorsqu’elle est 

détachée du service de la vie quotidienne. 

- Le nouveau bracelet de Madame CARDINET aurait disparu depuis bientôt un mois (ce dernier 

n’ayant pas été retrouvé ni dans son studio, ni à la lingerie).  

Monsieur MARTIAL rappelle que la consigne donnée aux personnels lorsqu’ils trouvent un 

objet, un bijou ou de l’argent, est de le mettre dans une enveloppe sur laquelle sont apposés leur 

nom et la date et de la mettre au coffre prévu à cet effet. Monsieur MARTIAL précise qu’il 

ouvre ce coffre une fois par mois et qu’il va vérifier dès cet après-midi si le bracelet de Madame 

CARDINET s’y trouve.  
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- Monsieur SICILIANO trouve que lors de la projection au mur des documents présentés lors de 

l’Assemblée Générale des familles, le diaporama n’était pas lisible et demande que lesdits 

documents soient transmis en version papier lors cette Assemblée. Monsieur MARTIAL précise 

en avoir mis à disposition lors de l’Assemblée et veillera à en imprimer un plus grand nombre 

lors de la prochaine Assemblée. Monsieur MARTIAL avait d’ailleurs transmis ces documents à 

4 familles, à leur demande. 

 

6/ Point sur les projets : 

 

 Projet « Optique à domicile » : Monsieur MARTIAL précise que Monsieur UZZAN de la 

société VISIOME, intervenant dans le cadre de notre projet d’optique à domicile, interviendra à 

La Cerisaie le mardi 6 juin 2017. 

Monsieur MARTIAL rappelle que les 106 familles de La Cerisaie avaient été sollicitées. Il leur a 

été envoyé un texte explicatif de ce que nous souhaitions mettre en place pour les projets de 

dentiste et optique à domicile dont les intervenants viendraient directement à La Cerisaie.  

Nous avons eu 20 retours de la part des familles dont 17 positifs pour le dispositif optique, en 

sachant que les nouveaux arrivants seront sollicités. D’ici la fin du mois d’avril,                       

Monsieur MARTIAL renverra un document aux familles pour préciser que le 6 juin prochain 

aura lieu le bilan visuel gratuit (certainement au salon des Eperviers). Monsieur UZZAN prendra 

ensuite contact avec Monsieur NEMORIN et Madame LESPAGNOL afin d’établir un ordre de 

passage des résidents. Un affichage sera mis auparavant dans les ascenseurs afin que les résidents 

autonomes pouvant se présenter seuls lors de l’intervention puissent se porter volontaires et 

s’inscrire dans le dispositif.  

Monsieur MARTIAL précise qu’en fonction du nombre d’inscrits, l’intervention se déroulera 

soit sur une demi-journée, de 9h30 à 11h30, soit sur une journée complète. 

 

 Projet « Dentiste à domicile » : Monsieur MARTIAL a procédé à 106 envois aux familles 

pour leur proposer le bilan bucco-dentaire de leur proche, avec un dentiste se déplaçant 

directement à La Cerisaie avec le matériel nécessaire.  

Nous avons eu 21 retours de la part des familles dont 16 positifs et 5 négatifs. 

Monsieur MARTIAL précise d’ailleurs qu’il est encore tout à fait possible de donner sa réponse 

quant au dispositif. 

Le forfait proposé était de 85 € mais après vérification de Monsieur MARTIAL auprès de l’Ordre 

des Chirurgiens-dentistes, il s’est avéré que la société prestataire « Incisiv » ne serait pas 

habilitée à se déplacer dans les EHPAD.  

Entre temps, Monsieur MARTIAL a eu d’autres échos positifs d’EHPAD ayant reçu cette société 

et qui en ont été très satisfaits. Monsieur MARTIAL demande à l’assemblée si elle souhaite que 

l’on invite ce prestataire afin qu’il se présente, en sachant que cela n’engage en rien les résidents 

et familles et qu’aucun autre prestataire ne s’est porté volontaire pour cette action. Tous les 

membres du C.V.S donnent leur accord.                   

 

Monsieur SICILIANO souligne que le fait que cette société ne soit pas reconnue par l’Ordre des 

Chirurgiens Dentistes n’entrave pas leurs compétences de dentistes diplômés et qualifiés ni les 

conditions administratives quant aux remboursements par la Sécurité Sociale et les mutuelles. 

Tous ces aspects pourront donc être vus directement lors de la présentation de la société 

INCISIV.   
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Monsieur MARTIAL précise que dès lors que les membres du C.V.S. auront statué, un courrier 

sera envoyé aux familles pour les informer de la mise en place du projet « dentiste à domicile » 

qui ne sera effectif qu’après septembre 2017. Monsieur MARTIAL déplore que ce bilan ne soit 

pas gratuit, au même titre que le bilan optique et va réitérer sa demande quant à la possibilité de 

réduire le coût du bilan dentaire d’autant que les 25 résidents étant à l’aide sociale ne pourront 

certainement pas prétendre à ce dispositif, faute de moyens pécuniaires. Néanmoins, Monsieur 

MARTIAL préconise le financement par La Cerisaie du bilan dentaire pour les résidents à l’aide 

sociale qui auraient besoin de soins dentaires.                        

 

 Actualisation du projet d’établissement : 

Monsieur MARTIAL précise que la phase rédactionnelle est en cours ; l’objectif est qu’une 

première version soit présentée lors du prochain C.V.S et du prochain Conseil d’Administration 

qui devrait avoir lieu en juin 2017. Monsieur SICILIANO précise qu’il souhaiterait que la trame 

générale de ce projet d’établissement démontre le souci de la bientraitance dans l’établissement 

et qu’il soit retranscrit dans tous les différents aspects du projet. Monsieur MARTIAL précise 

qu’au fur et à mesure de l’avancé de sa rédaction,  il transmettra les informations aux membres 

du C.V.S afin qu’ils puissent être informés en temps réels et intervenir sur ce projet, d’autant plus 

que Monsieur SICILIANO était présent à chaque groupe de travail. 

 

7/ Commission de sécurité du 22/03/2017 : 

Monsieur MARTIAL précise que la Commission de sécurité aura lieu le mercredi 22 mars 2017 

de 9h00 à 13h00, avec un représentant des pompiers, un représentant du commissariat de police, 

un représentant du laboratoire de la préfecture de Paris, Monsieur le Maire de Gagny 

accompagné de 2 ou 3 membres de la Mairie. Monsieur MARTIAL les accueillera en salle de 

restaurant. Ils étudieront toute la partie documentaire pendant environ 2h00. Tous les 3 ans, 

l’établissement a obligation de faire une vérification réglementaire en terme de sécurité incendie ; 

une fois par an, un rapport doit être fait par un bureau de contrôle pour l’aspect électrique de 

l’établissement ; une fois tous les 5 ans, il doit y avoir un contrôle des ascenseurs.                             

Monsieur MARTIAL précise que lors du déclenchement de l’alarme incendie, les 3 ascenseurs 

de l’étage concerné ne fonctionneront pas.  Tous les représentants de la Commission de sécurité 

vont donc examiner tous ces documents, vérifier que nous avons bien renouvelé tous les 

extincteurs (la durée de vie d’un extincteur ne pouvant excéder 10 ans) et si nous disposons de 

tous les extincteurs nécessaires (à eau, au gaz carbonique…).  

Après tous ces examens et l’entretien qu’ils auront eu avec Monsieur MARTIAL, ils pourront 

circuler dans tout l’établissement et vérifier le matériel, demander à un personnel quelle est la 

procédure en cas d’incendie, tester la réactivité des personnels lors d’un déclenchement de 

l’alarme incendie, vérifier que les portes coupe-feu sont bien opérationnelles et les ascenseurs 

bloqués à l’étage concerné, voir que les blocs de secours sont fonctionnels, tester le groupe 

électrogène pour vérifier qu’il prend bien le relais en cas de coupure générale d’électricité.  

Un avis favorable ou défavorable est donc ensuite émis par rapport à tous les points de sécurité 

exposés ci-dessus. En cas d’avis défavorable, un délai nous serait accordé afin que 

l’établissement puisse se mettre aux normes réglementaires.  

Dans le cas contraire, Monsieur le Maire de Gagny pourrait prononcer la fermeture de 

l’établissement. Monsieur MARTIAL précise néanmoins que nous ne devrions pas nous trouver 

dans cette situation car nous avons fait le nécessaire et que l’établissement est aux normes.  

 




