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Compte-rendu du Conseil de Vie Sociale 

Jeudi 20 septembre 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 

 M. SICILIANO Dominique, époux de Mme SICILIANO Marie  

 

3/ Représentants de la direction :  

 M. MARTIAL Jean-Michel, Directeur  

 Mme DEL VALLE Claudia, Directrice adjointe 

 

4/ Invités :  

 Mme LESPAGNOL Cyrille, Cadre de santé  

 Mme OBERTAN Stacy, Assistante de direction en apprentissage  

 

Absentes excusées :  

1/ Représentant des résidents :  

 Mme DUMOTIER Lucienne  

 

2/ Représentant du personnel :  

 Mme BAYEUX Nathalie, Employée de lingerie  

 

3/ Représentant 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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Mme DEL VALLE ouvre la séance à 9h00, excuse le retard de M. MARTIAL, et présente Mme 

OBERTAN, apprentie au sein de l’administration de La Cerisaie.  

1/ Adoption du compte rendu de la réunion du 14 juin 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) 

Réunion du mardi 11/09 à 11h.  

Mme LESPAGNOL est chargée de la lecture du document.   

Repas :  

M. SICILIANO confirme que le débarrassage est trop rapide. L’accompagnement dans les studios est 

estimé trop rapide le soir.  

Mme LESPAGNOL ne partage pas ce ressenti. Elle explique que chaque résident a le sentiment d’être 

servi en dernier et de ne pas être remonté assez tôt. Ils souhaitent tous être pris en charge en premier, 

ce qui n’est pas possible. De plus, le service change de sens régulièrement pour ne favoriser aucun 

résident. Les résidents ayant fini leur repas sont priorisés pour l’accompagnement dans les studios.  

Ménage :  

Le CVS n’est pas d’accord avec l’avis des résidents. Dans l’ensemble, il est satisfait du ménage, de 

l’approvisionnement des bouteilles d’eau et du papier toilette dans les studios.  

Soins :  

M. CARDINET dit que l’on oublie régulièrement de lui poser son masque ou que cela est fait trop 

tard. Mme COURTIN confirme qu’elle a reçu la même information de la part de son père. De plus, 

elle s’interroge sur la présence d’un filtre dans l’appareil.  

Mme LESPAGNOL précise que les infirmières mettent bien le masque de M. CARDINET mais que 

celui-ci refuse ou bien le retire durant la nuit. Concernant le filtre, c’est la société Vital Air qui doit le 

fournir, les équipes ne touchent pas au filtre. Les seules manipulations sont le nettoyage et le 

remplissage du masque.  

3/ Étude des demandes des représentants des familles au CVS 

Mme SUHNER fait part d'une remarque d'un proche qui constate qu'en cas d'absence personnelle, le 

repas est facturé.  

Mme DEL VALLE explique que le prix journalier est un tarif général qui inclut l'ensemble des 

prestations.  

M. SICILIANO s’interroge sur la présence du conjoint lors des activités. En effet, un proche a ressenti 

que sa présence n’était pas désirée.  

Mme LESPAGNOL suppose que si la présence du proche n’a pas été acceptée c’est que celui-ci 

perturbait sans doute le résident et/ou l’ensemble du groupe. Elle ajoute que la présence des familles 

est fortement appréciée.  

M. SICILIANO soulève le problème de l’accès aux cabinets médicaux externes pour les résidents. 

Certains spécialistes refusent les personnes âgées dépendantes non accompagnées. 
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Mme LESPAGNOL précise que le personnel de La Cerisaie n’a pas pour vocation de sortir de 

l’EHPAD pour accompagner les résidents. Les résidents ayant de la famille doivent se faire 

accompagner par un proche. Dans le cas contraire, le personnel s’organise pour que le résident puisse 

être accompagné.  

M. MARTIAL confirme que, compte tenu des effectifs limités dont nous disposons, nous ne pouvons 

pas déléguer de façon systématique un membre du personnel à l'accompagnement des résidents. 

Nous pouvons toutefois l'organiser pour des résidents qui n'auraient pas de famille ou dont la famille 

serait trop éloignée. 

De façon exceptionnelle, nous pouvons également le prévoir en cas d'empêchement de la famille, à 

condition que nous soyons prévenu à l'avance. 

Mme COURTIN informe que les documents de son père ont été déplacés de son secrétaire et elle 

demande si quelqu’un du personnel n’aurait pas fait cela. 

M. MARTIAL précise que le personnel n’est pas habilité à toucher aux effets personnels des résidents, 

sauf à la demande du résident. 

M. EGRET signale qu’il y a eu des intrusions d’autres résidents dans le studio de sa mère. Aussi, de 

l'argent dans son sac aurait disparu. Bien entendu, il ne fait pas le lien entre les deux événements. Il 

souhaiterait que le coffre de sa mère soit changé.  

M. MARTIAL indique qu’il est nécessaire de signaler tout vol ou disparition et réaffirme le projet 

d’établissement qui est d’accepter toute personne venant de Gagny ou des villes avoisinantes y 

compris celles ayant des troubles cognitifs type Alzheimer.   

M. SICILIANO demande que le personnel ferme les portes à leur sortie.  

M. MARTIAL explique que chaque soir les portes sont fermées, mais que dans la journée cela n’est 

pas possible car certains résidents ou certaines familles souhaitent que les portes restent ouvertes. Il 

n’est donc pas possible de gérer cette demande au cas par cas. 

Mme COURTIN demande comment s’était passé la période caniculaire cet été.  

M. MARTIAL est satisfait du personnel et de l’organisation.  

4/ Compte rendu des interventions des sociétés AUDIOME et VISOME le vendredi 15 

juin 2018.  

Mme LESPAGNOL est satisfaite de cette journée. Il en ressort un bon bilan et une bonne appréciation 

générale. Des résidents qui ne s’étaient pas inscrits se sont finalement présentés. Ils ont été tout de 

même pris en charge. De plus, la journée a permis de faire la maintenance des appareils et de 

décloisonner certains résidents. 

M. MARTIAL estime que c’est un véritable progrès d'avoir des spécialistes à domicile. Néanmoins, il 

y a un problème avec un diagnostic qui pousse M. MARTIAL à s’interroger sur la continuité du 

partenariat.  

5/ Partenariat avec le centre de santé de GAGNY  

M. MARTIAL, Mme LESPAGNOL et Mme SCHWALL ont rencontré la Directrice du centre de 

santé.  
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Un dépistage bucco-dentaire gratuit sera mis en place pour 66 résidents. Si le centre recrute un 

nouveau dentiste, les résidents pourront être pris en charge sur place.  

Il est également envisagé de mettre en place une session de formation auprès du personnel. 

6/ Groupes de parole à destination des familles 

Les membres du CVS n’ont pas de retour concernant les groupes de parole.  

A ce jour, 3 groupes de parole ont été organisés pour les familles sur différentes thématiques. Les 

familles qui ont participé sont satisfaites.  

Le samedi 16 juin 2018 : « L’entrée en institution »  

Le samedi 30 juin 2018 : « La place de la famille à La Cerisaie »  

Le samedi 08 septembre 2018 : « La maladie d’Alzheimer » 

Le samedi 22 septembre 2018 : « La fin de vie » 

Les prochains groupent auront lieu courant décembre 2018. 

7/ Actualisation du Projet d’Etablissement de La Cerisaie 

M. SICILIANO s’interroge sur la faisabilité du Projet de Vie Individualisé avec une « demi-

psychologue ».  

M. MARTIAL précise que la psychologue est à mi-temps sur l’EHPAD et à mi-temps sur l’accueil de 

jour. Ce n’est donc pas un demi-poste de psychologue mais un poste à temps complet, tout en sachant 

qu’elle est beaucoup présente sur l’EHPAD que sur l’accueil de jour. 

Mme COURTIN s’interroge sur la périodicité des PVI, car elle ne reçoit plus rien depuis 2014.  

M. MARTIAL informe qu’une actualisation a lieu tous les ans pour chaque résident, et celui-ci est 

transmis si changement. Dans tous les cas, les familles doivent être contactées par la psychologue 

avant chaque réévaluation.  

M. SICILIANO demande la périodicité de la pesée. 

M. MARTIAL répond que cela se fait 1 fois tous les 3 mois, voire plus si une perte de poids 

importante est constatée. 

Mme COURTIN demande si on informe le résident sur son poids. 

Mme LESPAGNOL explique que cela est transmis uniquement s’il y a un changement important.  

M. MARTIAL souhaiterait intégrer une socio-esthéticienne notamment pour les personnes en fin de 

vie. 

M. SICILIANO souligne que La Cerisaie est un milieu de vie ouvert.  
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8/ Questions diverses 

Infirmière de nuit : 

Les subventions ont été reçues par l’hôpital de Montfermeil, mais malheureusement ils n’arrivent pas 

à recruter d’infirmière. M. MARTIAL rappelle que LA CERISAIE, de même que 3 autres EHPAD, 

devrait bénéficier de ces interventions depuis le 01/01/2018. 

Projet de télémédecine : 

L'hôpital de Montfermeil a répondu à un appel à projet pour la création d’un service de télémédecine 

pour les personnes âgées dépendantes résidant en EHPAD. Une réunion pour la mise en place de ce 

projet aura lieu à la  fin de du mois d'octobre. La Cerisaie s’est portée candidate pour s’inscrire dans ce 

projet. 

L’ARS octroiera une subvention de 14 000 € à chacun des 10 EHPAD participants.  

Elections CVS 2019 : 

Le mandat des représentants du CVS arrive à son terme en janvier 2019. 

Les résidents et leurs familles seront informés de l'organisation de ces élections dès le mois de 

novembre prochain. 

La présentation des candidats à l'Assemblée Générale des familles aura lieu le vendredi 18 janvier 

2019 à 18h30.  

Les élections auront lieu dans la semaine du 21 au 27 janvier 2019.  

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

Commission des menus : 

La commission des menus aura lieu la dernière semaine de novembre. Toutes les familles qui 

souhaitent y participer seront conviées. Une commission des menus à laquelle peuvent participer 

toutes les familles sera désormais organisée une fois pas an, avant les fêtes de fin d’année.  

Commission d’admission : 

Une commission d'admission sera mise en place dans le mois suivant chaque admission en accueil 

permanent. Cela permettra une rencontre entre le personnel d'encadrement de La Cerisaie, le résident 

et la famille, et d’aborder les problèmes rencontrés depuis l’entrée du résident.  

 

La prochaine réunion du CVS aura lieu le jeudi 13 décembre 2018 à 10h00 

 

Fin  de la séance à 13h00. 


