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Compte-rendu du Conseil de Vie Sociale 

Jeudi 13 décembre 2018 

Aux Eperviers à 10h00 

 

Étaient présents :  

 

1/ Représentants des résidents :  

 Mme GOLLIARD Eugénie 

 Mme LOGEAT Jeannine 

 Mme BECHET Edith  

 

2/ Représentants des familles : 

 Mme COURTIN Chantal, fille de M. CARDINET Camille 

 Mme SUHNER Monica, fille de Mme SUHNER Germaine  

 M. EGRET Jean-Paul, fils de Mme EGRET Marie-Thérèse 

 

3/ Représentants de la direction :  

 M. MARTIAL Jean-Michel, Directeur  

 Mme DEL VALLE Claudia, Directrice adjointe 

 

4/ Représentant du personnel :  

 Mme BAYEUX Nathalie, Employée de lingerie  

 

5/ Secrétaire de séance :  

 Mme MOUNNAH Nacéra, Secrétariat et Accueil  

 

 

Les absences excusées :  

1/ Représentant des résidents :  

 M. SICILIANO Dominique, époux de Mme SICILIANO Marie 

 

2/ Représentants de l’association gestionnaire :  

 Mme DE CORT Janine, Administratrice, Croix-Rouge Française 

 Mme TASENDO Annie, Administratrice, Conseillère municipale déléguée aux relations avec 

les seniors 
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Mr MARTIAL ouvre la séance à 10h00, 

Mr MARTIAL évoque le décès de Mme DUMOTIER le 16 novembre dernier. Mme DUMOTIER est 

entrée dans l’établissement en 2010 elle a été membre suppléante du CVS sur 2 mandatures et Mr 

MARTIAL salue sa mémoire.   

Dernier CVS de l’année 2018 et fin de mandature. La prochaine élection est prévue en janvier 

prochain. 

Mr MARTIAL précise qu’un buffet plus élaboré  a été organisé au salon Mémin pour clôturer cette fin 

de mandature, dont toute l’assemblée est conviée, il  précise que les membres de l’encadrement de la 

Cerisaie seront également présents.   

Secrétaire de séance validée par l’assemblée : Mme MOUNNAH Nacéra.  

1/ Adoption du compte rendu de la réunion du 20 septembre 2018 

Il est adopté à l’unanimité et sera signé par Mme GOLLIARD, puis affiché en salle de restaurant. 

 2/ Étude des demandes des résidents suite à la réunion de préparation du CVS (joint à la fin du 

présent document). La réunion préparatoire a eu lieu le mardi 11 décembre 2018 à 11h00 au salon 

Memin. Mme MOUNNAH est chargée de la lecture du document.   

 

Repas/Le restaurant :  

Sur la commission des menus qui vient de se dérouler : rubrique pas encore abordée. 

 

Certains résidents se plaignent du bruit en salle de restaurant  et Mr CARDINET trouve que les plats 

ne sont pas à son goût et qu’il ne mange rien selon les jours. Pour les autres résidents tout se passe 

bien, les plats sont bons et copieux. 

  

Ménage :  

Pour la plupart des résidents, il n’y a rien à redire concernant l’entretien des locaux communs et des 

studios. Ils sont satisfaits du ménage à fond et ils sont contents d’avoir un studio propre.     

 

Petit déjeuner : 

Mme ROUSSEAU ainsi que Mme EGRET aimeraient être servies plus tôt, elles disent être les 

dernières à être servies. Elles demandent, si possible, d’alterner. 

Mr MARTIAL répond que c’est ce qui est fait. Il y a déjà une alternance prévue 1 jour sur 2.  

Pour ce qui est de  Mme EGRET, étant en bout de couloir,  elle est donc servie un jour sur deux la  

première.   

Mr EGRET dit que parfois lors de ses visites matinales il a remarqué que le plateau du petit déjeuner 

de sa mère était apporté à 10h /10h30.  

Mme GOLLIARD dit que certaines résidentes annoncent qu’elles sont servies en dernier alors qu’elles 

sont servies avant elle. 

Mr MARTIAL précise qu’il a été mis en place une organisation favorisant l’alternance du service à 

chaque étage.  

De plus, le 1
er
 étage possède 26 studios contrairement au 2

ème
 et 3

ème
 étage qui, eux possèdent 37 

studios, le service est donc normalement plus rapide au premier.  
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En salle du restaurant ; le service est divisé en 3 secteurs, le service est relativement rapide puisque un 

serveur s’occupe de 25 résidents. Cependant il y a toujours certains résidents qui ont le sentiment 

d’être toujours servis en dernier et ce, malgré l’alternance du service.  

 

L’Aide à la toilette/Soins :  

Mr ROBINAT trouve qu’il est réveillé trop tôt, Mr MARTIAL va s’adresser directement à Mr 

ROBINAT et voir ce qu’il en est. 

Mme TONNELLIER, Mme CONSTANT, Mme LENOBLE et Mr COLLARD mentionnent un 

problème de température et de pression de l’eau.  

Mr MARTIAL s’interroge sur le manque de pression, il annonce avoir fait installer fin novembre,  70 

nouveaux pommeaux anti légionellose.  Il se peut que les personnes concernées n’aient pas encore eu 

leur nouveau pommeau de douche, ce qui peut provoquer une saturation et en conséquence un manque 

de pression, Mr MARTIAL va faire vérifier ces studios.  

Pour ce qui est du problème d’eau chaude Mr MARTIAL est surpris, car,  parmi les personnes citées, 

seul Mr COLLART pourrait être concerné par le manque d’eau chaude. En effet, le ballon d’eau 

chaude étant situé à coté de l’ancienne buanderie, l’eau chaude peut avoir du mal à arriver jusqu’aux 

studios les plus éloignés de ce point. Mr MARTIAL pense qu’il va falloir ajouter des pompes pour 

pallier ce problème. Ce point sera vérifié. 

Mme CONSTANT souhaite avoir sa douche tous les samedis et qu’on la réveille un peu plus tôt,  elle 

voudrait prendre son temps entre le réveil et la douche. A voir avec Mme LESPAGNOL. 

Mme EGRET trouve que la douche à 11h30 est trop tardive.  

Mme ROUSSEAU suggère une rotation pour le passage à la douche et elle aimerait que l’on retourne 

son matelas 1 fois par semaine pour éviter les bosses. 

Mr COLLART souhaite que le planning de douche soit précisé aux résidents avec l’horaire. Mr 

MARTIAL ajoute que les jours de douches sont connus des résidents mais qu’il est difficile de 

préciser l’horaire. Mr COLLART dit que parfois les lits ne sont pas faits à 17h00 voir même à 19h00 

pour se coucher. Mr MARTIAL pense que c’est possible que certains lits ne soient pas faits dès le 

matin. C’est un point qu’il va faire vérifier. Mme BAYEUX dit que les draps sont en nombre 

suffisants que l’on peut écarter cette hypothèse.  

Le Personnel : 

L’ensemble des résidents présents à la réunion ont exprimé leur bonne entente avec le personnel de la 

Cerisaie. 

 

 

Animation : 

Mme LENOBLE souhaite avoir une autre animation en parallèle aux chiens visiteurs. 
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Divers : 

Mr CARDINET n’a pas de médaillon depuis plus de 15 jours. Mme COURTIN pense qu’une 

personne déambulant la nuit aurait peut être pris le médaillon. Cela a été signalé auprès de Mme 

LESPAGNOL et Mme LOC’H. Mr CARDINET aurait surpris cette personne à plusieurs reprises la 

nuit dans sa chambre qu’il a fait partir à chaque fois. 

Mme COURTIN évoque la mauvaise odeur qui émane de la salle de bain du studio de Mr 

CARDINET.  

Mr MARTIAL dit qu’il a eu connaissance de la situation et qu’il a dépêché une personne de 

l’entretien. Le siphon a été remis en place, le problème est maintenant réglé. 

 

Mr CARDINET dit que quand il bip entre 14h00 et 14h30 on attend très longtemps pour qu’une 

personne arrive. Mme COURTIN a expliqué à plusieurs reprises qu’à l’heure des transmissions cela 

prend un plus de temps pour qu’une personne arrive au studio.  

 

Mme CONSTANT, Mme BENET ainsi que Mme BRUNET ont un problème de serrure. 

Mme GOLLIARD demande des explications sur les problèmes de serrures.  

Mr MARTIAL explique que la problématique peut provenir des copies de clés faites à partir de 

doubles de clé. Qu’il ne fallait cependant pas s’inquiéter, dans la mesure où La Cerisaie garde un 

double de clé de chaque studio. 

 

Mme LOGEAT n’a rien à ajouter. Elle estime cependant que le ménage est bien fait. Elle dit faire elle-

même le ménage, même s’il a été fait par le personnel de ménage, elle le refait, elle a ses habitudes. 

Elle compare La Cerisaie à d’autres établissements qu’elle connait elle trouve qu’ici à la Cerisaie c’est 

formidable si elle demande quelque chose ont fait ce que l’on peut pour l’obtenir.  

 

Mme BECHET n’a rien à dire de plus.  

Elle dit avoir perdu son déambulateur avec les clés du studio et du coffre il y a 3 jours, cela a été 

signalé auprès de Mme LOC’H. Un déambulateur lui a déjà été donné. Mr MARTIAL va faire vérifier 

cela. 

 

3/ Etude des demandes des familles au CVS 

Mme COURTIN prend la parole : aucun retour des familles, elle regrette qu’aucune famille ne se 

manifeste.    

Mr EGRET explique que les conditions techniques de l’activité CINEMA le dimanche après midi sont 

de mauvaise qualité, notamment un problème de taille d’écran et de son. 

Mr EGRET dit que Mme EGRET n’est pas satisfaite de la qualité de la projection et il souhaite que 

l’on utilise du matériel plus moderne pour cette activité. 

Mme COURTIN précise, qu’en effet, les 2 ou 3 personnes qui sont devant l’écran sont très bien 

installées mais, pour ceux du deuxième rang, c’est plus compliqué pour eux, tant au niveau sonore que 

visuel.  

 

La proposition d’utiliser un rétroprojecteur avait été abordé les années antérieures, mais n’a pas été 

mise en place, étant donné que cela générait un problème de son.  
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Mr MARTIAL dit que le téléviseur fait 90 cm que nous avons le matériel vidéo nécessaire. Il s’étonne 

de ce retour négatif sur cette activité. Il n’en n’avait pas entendu parler récemment. Il va en discuter 

avec les animatrices et interroger une famille qui accompagne sa maman le dimanche à la projection. Il 

informe l’assemblée que le téléviseur est utilisé 2 fois par semaine, pour le Cinéma et la Messe. 

Il précise également que la messe télévisée est un moment apprécié de tous et qu’ils sont beaucoup 

plus nombreux qu’à la séance de cinéma et qu’il n’a pas eu de retour négatif. Ce point va être vérifié 

par Mr MARTIAL. 

 

Mr EGRET dit que Mme EGRET aurait sollicité le personnel pour participer au Loto. Elle aurait bipé 

à plusieurs reprises et personne n’est venu la chercher. Il aimerait que le personnel soit plus réactif. 

Mr MARTIAL a demandé à Mme LESPAGNOL de faire vérifier tous les bips et qu’à priori tous 

fonctionnent correctement. Il va cependant en discuter avec Mme SCHWALL Responsable animation. 

 

L’accueil et les appels téléphoniques : 

Mr EGRET ne trouve pas normal que lorsqu’il appelle la Cerisaie son interlocuteur ne précise pas son 

nom. Il demande que l’ensemble du personnel s’annonce en précisant son nom pour chaque service.  

Mme COURTIN le souhaite également. 

Mr MARTIAL rappelle le fonctionnement du standard :  

- en semaine les lignes sonnent sur 3 postes simultanément au niveau de l’accueil, et dans deux 

autres bureaux simultanément.  En premier lieu c’est l’accueil qui prend tous les appels aux 

horaires d’ouvertures de 9h à 17h. Sauf si cette dernière est occupée à une autre tâche, dans ce 

cas l’appel est intercepté par l’un des deux autres postes. 

- Les week-ends et en dehors de ces horaires, le bureau d’accueil est fermé, c’est alors la cuisine 

ou le poste de soin qui prend le relai des appels.   

 

Mr EGRET souhaite avoir systématiquement le nom du salarié qu’il a bout du fil.  

Mr MARTIAL ne trouve pas d’intérêt pour les familles d’avoir le nom du salarié qu’il a au bout du fil 

à partir du moment où la bonne information et le bon renseignement sont donnés.  

 

Mr EGRET évoque la problématique de la suppression des lignes téléphoniques fixes à 2020.  

Mr MARTIAL explique ce n’est pas la suppression de la ligne fixe mais le couplage d’une ligne fixe 

avec une BOX. Les familles auront l’obligation de prendre une Box pour avoir une ligne fixe ce qui se 

fait déjà. Cependant d’ici l’été 2019 nous aurons plus de précisions quant à ce changement La Cerisaie 

anticipera cette évolution.  

 

4/ Validation du Projet d’Etablissement 

Mr MARTIAL précise que la réalisation de ce document a été un travail de longue haleine, qu’il a pu 

se consacrer plus pleinement à la rédaction du projet qu’après le recrutement de la  Directrice Adjointe  

Mme DEL VALLE et de la Cadre de Santé Mme LESPAGNOL, auparavant  il assurait l’intérim des 2 

postes.  

Ce document a été adressé à chaque membre du personnel et du CVS. 

Il a été soumis aux membres du Conseil d’Administration. Il y a eu quelques retours et des 

modifications ont été apportées. Il informe qu’il sera retravaillé d’ici 2 ans et qu’il n’est pas figé,  il 

peut toujours être retravaillé et il aura l’occasion d’informer les nouveaux futurs membres du CVS. 
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5/ Retour sur la Commission des Menus du 27 novembre 2018  
 

Mr MARTIAL précise qu’une commission des menus à laquelle peuvent participer toutes les familles 

est désormais organisée une fois pas an, avant les fêtes de fin d’année. Cette commission à eu lieu le 

27 novembre dernier. Il rappelle que la commission des menus a lieu une fois tous les 3 mois, en 

présence d’une vingtaine de résidents et d’un membre du CVS. 

 

Pour cette commission nous avions 22 résidents présents et 10 familles présentes et la présence de Mr 

SICILIANO. Au niveau du personnel : Mr MARTIAL, Mr JEREMIASCH, Mme LOC’H,  3 Hôtesses 

de Salle, 1 commis de cuisine, 1 aide soignante et Mme MOYON la diététicienne de l’hôpital de 

Montfermeil, dont c’était la dernière commission. Mr MARTIAL informe que Mme MOYON  prend 

sa retraite au 31 décembre et qu’a priori elle ne sera pas remplacée. Nous attendons la décision de 

l’hôpital de Montfermeil pour son éventuel remplacement.  

  

Mr MARTIAL sait que la Directrice des Ormes ne s’est pas encore penchée sur ce recrutement.  Et 

que l’on tend probablement sur la piste d’un recrutement fait par la Cerisaie avec une sollicitation 

d’aide financière auprès de l’ARS. (se reporter au compte-rendu de la commission du 27 novembre 

2018). 

 

Mr MARTIAL nous informe de sa réflexion (point non noté à l’ordre du jour). Une réflexion s’est 

ouverte pour rentabiliser la cuisine. L’idée étant d’ouvrir l’ancien bâtiment que l’on appelle « le 

chalet » pour proposer une restauration le midi ouverte au public. Cela permettrait une mise en valeur 

de l’établissement et une ouverture vers l’extérieur tout en constituant des ressources annexes.  

 

Une question a été posée par une famille concernant le cadeau que sa maman recevait de la mairie à 

son domicile. Mr MARTIAL précise que les personnes à leur domicile n’ont pas le même cadeau que 

les Résidents de la Cerisaie. Mr TEULET passera lundi 17 décembre pour remettre un cadeau à 

l’ensemble des résidents. De plus, un repas est organisé à l’Arena le 17 janvier 2019 auquel tous les 

résidents seront conviés. 

 

6/ Les Elections CVS 2019 : 

 

Mr MARTIAL fait un point sur les candidatures reçues et informe que pour les résidents 6 postes sont 

à pourvoir  

- 3 postes de titulaires  

- 3 postes de suppléants 

A ce jour, 11 candidatures ont été reçues. Mme GOLLIARD nous informe qu’elle ne souhaite pas se 

représenter, elle laisse la place aux autres. Mme LOGEAT ne sait pas. Mme BECHET ne le souhaite 

pas. 

 

Sur les 11 candidatures, 7 sont des résidents entrés il y a moins d’un an.  

 

Pour les familles  

4 postes sont à pourvoir  

- 2 titulaires 

- 2 suppléants 

A ce jour nous avons reçu 2 candidatures. Mr MARTIAL précise que 300 courriers ont été adressés. 

Nous attendons les dernières candidatures avant la clôture.   
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Le calendrier :  

 Mi novembre les résidents, leurs familles et le personnel ont été informés de l'organisation de 

ces élections. 

 Début janvier sera envoyé aux familles la liste des candidats et profession de foi si celle-ci a 

été rédigée. 

 Le vendredi 18 janvier 2019 à 18h30,  aura lieu la présentation des candidats à l'Assemblée 

Générale des Familles.  

 Du 21 au 27 janvier 2019 auront lieu les élections : le vote se fera à l’administration où 4 

urnes seront installées (2 pour les familles et 2 pour les résidents).   

 Le dépouillement aura lieu le 28 janvier 2019 de 10h à 12h.   

 Début février un Conseil de Vie Sociale sera organisé et seront conviés les anciens membres 

du CVS pour la passation, la date sera programmée aves les nouveaux membres du CVS. 

 

 

7/ Préparation de l’Assemblée Générale des Familles du vendredi 18 janvier 2019.  

1- Présentation de la Direction : bilan 2018 et projets 2019 

 

2- Bilan des animations ; Mme SCHWALL fera un bilan des animations proposées en 2018 et 

présentera les projets pour 2019, et Mr EGRET pourra s’il le souhaite, prendre la parole pour 

les projets réalisés en 2018. 

  

3- Présentation des PVI par Caroline JACQUELIN psychologue. 

 

4- Présentation des ateliers thérapeutiques par Caroline JACQUELIN 

 

5- Bilan du CVS 2016-2019 par Mme COURTIN. 

 

6- Présentation des candidats familles au CVS à l’assemblée. 

 

Mr EGRET prend la parole et annonce qu’il ne souhaite pas se représenter. La raison essentielle est 

qu’il n’est pas assez sollicité par les familles. Il n’a aucun retour aucune doléance des familles et il a le 

sentiment de ne représenter que son parent, ce qui n’est son but premier. Les familles, lorsqu’elles ont 

un problème, s’adressent directement au Directeur ou aux membres de l’encadrement. 

  

Mme COURTIN pense effectivement la même chose, elle a très peu de remontées des familles et qu’il 

est difficile d’alimenter les réunions en n’ayant que le point de vue de son parent.  

 

 

8/ Questions diverses  

A partir de février le projet « infirmière de nuit » sera mis en place à la Cerisaie. 

  

Une Nouveauté : nous avons mis en place une commission d’admission un mois après l’arrivée du 

résident en permanent. Sont conviés le personnel d’encadrement et le résident et sa famille.  
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Dépistage bucco dentaire. Des courriers seront adressés aux familles pour leur proposer ce dépistage 

bucco dentaire pour leurs parents. A partir de janvier 2019 des créneaux horaires seront aménagés. 

Une formation sur l’hygiène bucco dentaire sera également dispensée au personnel. Elle aura lieu le 8 

janvier 2019.  

  

Mme GOLLIARD a pris la parole, elle remercie l’assemblée et n’a rien de particulier à ajouter. 

 

Fin de la séance à 12h00. 


