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 Compte-rendu du Conseil de Vie Sociale 

Vendredi 20 mars 2020 

Au Salon des Éperviers à 10h30 
 

 

 

Etaient présents : 

Représentants des résidents :  

 Madame ATLANI Janine 

 Madame CONSTANT Janine  

 Madame LENOBLE Andrée 

 Madame RENAUX Louise 

 

Représentant de la direction : 

 Monsieur MARTIAL Jean-Michel, Directeur 

 

Secrétaire de séance 

 Madame MOUNNAH Nacéra, Secrétaire 

 

Absents excusés : 

 

 Représentante des familles : 

 Madame BONORD Aline, fille de Madame BONORD Geneviève 

 

Représentant du personnel : 

 Monsieur JEREMIASCH Kévin, Chef de la Restauration 

 Madame BAYEUX Nathalie, Lingère 
 

Représentante de la Mairie de Gagny : 

 Madame TASENDO Annie, Administratrice, Conseillère municipale déléguée aux relations 

avec les seniors 
 

Représentante de l’association gestionnaire : 

 Madame DE CORT Janine, Administratrice, Croix Rouge Française 

 

Représentante des familles :  

  Madame COURTIN Chantal 
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M. MARTIAL ouvre la séance à 10h30 et remercie les résidents présents à ce Conseil de Vie 

Sociale qui a été restreint par mesure de protection face au coronavirus. 

M. MARTIAL explique que ce conseil a été maintenu pour donner toutes les informations sur 

ce qui a été mis en place par rapport à la situation actuelle. 

 

 

1/ Adoption du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2019 

 

Il est adopté à l’unanimité et sera signé par Mme LENOBLE, pour affichage en salle de 

restaurant. 

 

 

2/ Etude des demandes des résidents suite à la réunion de préparation du CVS 

 

La lecture est faite par Mme MOUNNAH.  

Cette réunion s’est tenue le 10 mars 2020 à 11h00 au Salon des Eperviers en présence de : 

 

Mme GOLLIARD, Mme RENAUX, Mme ROUSSEAU, Mme BRUNET, Mme LENOBLE, 

Mme CONSTANT, Mme BREDIF, Mme ATLANI, M. BERTAUX, Mme TEXIER, Mme 

DORET, Mme LOGEAT, Mme CLAFFEY, M. BARAN, M. & Mme BONNET, Mme 

TONNELIER. 

 

Repas/Restaurant  

Pas de remarque particulière, tous sont satisfaits de la restauration à La Cerisaie. 

 

Entretien des locaux et studios 

Pas de remarque particulière, les résidents sont satisfaits du nettoyage des studios. 

   

Soins  

Une résidente s’est plainte de ne pas avoir eu ses antibiotiques et que la température n’a pas été 

prise jusqu’à la visite du Dr NEMORIN. M. MARTIAL explique que le médecin traitant de la 

résidente en question n’étant pas venu, c’est le Dr NEMORIN qui a pris le relais. 2 résidents 

ont souhaité que l’on vérifie leur bracelet qui serait peut être défectueux. M. MARTIAL 

informe que les bracelets ont tous été contrôlés la première semaine du mois de janvier et tous 

fonctionnaient bien, il précise cependant qu’il fera prochainement un contrôle général de ces 

bracelets. 

 

Le personnel 

RAS, le personnel réconforte les personnes qui n’ont pas le moral.  

 

Animation  

Mme LENOBLE trouve qu’il y a un manque de diversité des animations, mais elle comprend 

que dans le contexte actuel, ce soit difficile. Elle regrette également le départ de 2 animatrices, 

mais elle a constaté que depuis l’arrivée de Mme Nadia BARA à l’animation, c’est beaucoup 

plus varié et elle apprécie son contact. 
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M. MARTIAL comprend que dans le contexte actuel avec l’absence des bénévoles, des 

familles, des stagiaires, ainsi que le départ de deux animatrices à quelques semaines d’écarts 

cela puisse être perturbant. Il précise cependant que le départ des 2 animatrices pour 

convenance personnelle, fait partie de la vie d’une entreprise et qu’il travaille pour reconstituer 

rapidement une équipe. 

 

M. MARTIAL confirme que Mme Nadia BARA a un très bon contact et précise que Mme 

BARA travaillant à l’Accueil de Jour, sait mener des ateliers de groupes. De plus, elle a déjà 

travaillé dans le service animation.  

 

Les résidents soumettent l’idée d’une animation belote à 15h00 avec Mme LENOBLE, Mme 

TEXIER, Mme DORET, Mme RENAUX et un second groupe avec Mme CHARLES, M. 

GUINCHARD, Mme LEIBU et M. LAROCHE. M. MARTIAL y est bien sûr favorable.  

 

M. MARTIAL informe l’assemblée que Mme LE BOHEC va avoir 100 ans dans quelques 

jours et que malheureusement, dans le contexte actuel de confinement, sa fille ainsi que le 

Maire de Gagny ne pourront pas venir comme cela était prévu. M. MARTIAL propose de fêter 

l’anniversaire de Mme LE BOHEC autour d’un verre en petit comité, en présence des 

personnes de sa table : Mme RENAUX, Mme LENOBLE, Mme BRUNET, ainsi que les 

membres de l’encadrement. Par ailleurs une connexion SKYPE avec sa famille sera 

programmée. M. MARTIAL précise que cette organisation se fera, bien entendu, avec l’accord 

de Mme LE BOHEC.  

 

Mme ATLANI souhaite voir son fils et demande s’il est autorisé à venir la voir. M. MARTIAL 

explique en  quoi consiste le confinement, et précise que seul le personnel est autorisé à entrer 

dans l’établissement. Par ailleurs, afin de protéger les résidents, l’ensemble du personnel porte 

un masque. Il ajoute qu’il a adressé un courrier aux familles les informant des mesures prises 

par la direction et que chaque famille peut se manifester auprès de Mme SCHWALL pour 

mettre en place une possibilité de téléconférence via le logiciel SKYPE.      

 

Pas d’autre demande formulée. 

 

   

3/ Etudes des demandes des représentants des familles au CVS 

 

M. MARTIAL a pris contact par mail avec les représentants des familles. Aucune demande 

spécifique.   

 

 

4/ Point sur les projets en cours 

 

M. MARTIAL informe que ce point était inscrit à l’ordre du jour établi en date du 24 février 

2020 et il est évident qu’à ce jour, compte tenu de la situation, l’ensemble des projets ont été 

arrêtés et ce jusqu’à nouvel ordre. 
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Le port du masque : afin de limiter les risques de contagion du COVID-19, 3.000 masques ont 

été achetés pour l’ensemble du personnel, pour un coût global d’environ 5.000 €. En effet, à ce 

jour, nous n’avons aucune dotation en masques des autorités (Ministère, ARS,.…).  

M. MARTIAL informe que la priorité absolue de La Cerisaie n’est pas d’ordre financier, mais 

uniquement axé sur la sécurité des résidents. Il confirme qu’à ce jour, aucun cas de coronavirus 

n’a été recensé.      

 

Organisation de la salle de restaurant : la direction étudie la ré-organisation de l’agencement 

des tables dans la salle de restaurant pour garder 1,50 m de distance entre chaque table. Aussi, 

les résidents nécessitant de l’aide au repas seront servis dans les petits salons dans les étages. 

Ce dispositif pourrait être mis en place à partir de la semaine prochaine.  

 

Désactivation du bouton au niveau du portail d’entrée : pour respecter les mesures de 

confinement depuis le 17 mars 2020, le bouton d’entrée/sortie a été désactivé, ceci afin que 

tous les résidents qui avaient pour habitude de sortir restent à La Cerisaie. Le personnel a pour 

consigne de sortir par le couloir de la buanderie au sous-sol (sortie rue Guillemeteau).  

  

Projet PASA : il était prévu un désamiantage à partir du 15 mars, celui-ci a été déprogrammé à 

une date ultérieure et très probablement pour 2021. 

 

Recrutement du personnel dédié au PASA : un appel à candidature a été lancé à l’ensemble du 

personnel qui souhaite participer au projet et se former au poste d’ASG (Assistant de Soins en 

Gérontologie). Cette formation permet d’acquérir des compétences spécifiques pour 

accompagner les résidents qui fréquenteront le PASA. 7 candidates se sont proposées pour 4 

postes à pourvoir. Les 7 candidates ont  été reçues pour passer un entretien de motivation avec 

Mme DEL VALLE, Mme JACQUELIN, Mme LESPAGNOL et M. MARTIAL. 4 candidates 

seront retenues. 

 

La Commission de Sécurité qui était prévue pour le mois de mars a été reportée.  

 

Concours culinaire Silver Fourchette : Kévin JEREMIASCH, notre chef, a gagné le concours 

départemental inter EHPAD. Lundi 24 février 2020, plusieurs résidentes, membres du 

personnel et la Direction, sont allés soutenir Kévin. Un grand moment de fierté puisque notre 

chef de cuisine est arrivé 1
er

 sur les 4 EHPAD présents. Au retour de ce concours, un pot a été 

organisé en salle de restaurant pour féliciter Kévin JEREMIASCH en présence des résidents, 

du personnel, de familles, et de bénévoles.  

 

Mise en place d’un Comité d’Ethique : une réflexion a été menée sur la prise en charge d’une 

fin de vie sereine de nos résidents. Une première réunion a eu lieu en présence d’un intervenant 

extérieur, d’un membre de la direction, de la cadre de santé, de la psychologue, du médecin 

coordonnateur et de certains médecins traitants de résidents en fin de vie à La Cerisaie.  De 

cette réflexion en est sortie la prise en compte d’un référent unique pour la prise en charge. Par 

ailleurs, l’embauche de Mme BIDAULT le 17 février 2020 psycho-socio-esthéticienne, va 

contribuer à une meilleure prise en charge en apportant des moments de bien-être à nos 

résidents en fin de vie.      



CR CVS 20 03 2020 

 

 

  Page 5 sur 7 

 

 

5/ Conseil des Sages et animations 

 

Le Conseil des Sages s’est tenu le 17 janvier 2020,  il s’est tenu en présence de 14 résidents,  

des animatrices et de Mme SCHWALL. La lecture du compte rendu est faite par Mme 

MOUNNAH et sont évoqués les activités réalisées, les axes d’améliorations et les propositions 

de sorties éventuelles telles que :  

 

Visites de :  

 Provins 

 Lisieux cathédrale 

 Chartres 

 France miniature 

 Les châteaux de Vaux le Vicomte, Versailles, Cheverny 

 Visite de la Tour Montparnasse et déjeuner sur place 

 Visite de l’Arc de Triomphe 

 Visite de jardins parisiens 

 Visite de la ferme aux escargots 

 

Beaucoup de demandes de sorties ont été formulées et M. MARTIAL précise que l’on pourra 

en retenir certaines, mais que la reprise ne se fera pas avant le mois de juillet 2020, au plus tôt. 

 

M. MARTIAL cite les animations annulées : 

 

 Chiens visiteurs 

 La chanteuse Mme Guedj  

 Chorale Bernadou  

 L’art floral car plus de livraison de fleurs 

 La journée à thème sur la Normandie 

 La messe  

 Le Bal du RIS ainsi que toutes les activités extérieures 

 

 

6/ Projets en lien avec le personnel de La Cerisaie 

 

M. MARTIAL informe de la création d’une nouvelle gazette destinée aux salariés de La Cerisaie 

qui se nomme « La Gazette des Salariés ». Cette gazette permettra aux équipes de La Cerisaie 

d'être informées des projets en cours et à venir. A chaque parution on découvrira un service et les 

salariés pourront également suggérer des articles. Cette gazette sortira tous les trimestres. M. 

MARTIAL remet à chaque membre du CVS un exemplaire pour découvrir cette 1
ère

 édition.   

 

M. MARTIAL informe que La Cerisaie a des difficultés à recruter du personnel en 

soins notamment des aides-soignants et infirmiers. Afin d’attirer un maximum de personnes, il 

était envisagé, fin mars, de mettre en relation sur place à La Cerisaie, le Pôle Emploi et les écoles 

(IDE, Aide soignante, AMP) lors d’une journée de recrutement. Cette journée a été annulée pour 

cause de pandémie.   
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7/ Questions diverses  

 

En questions diverses, M. MARTIAL souhaite exposer ce qui a été mis en place face au 

CORONAVIRUS/COVID-19 : 

 

 M. MARTIAL informe que chaque résident a été vu par un membre de l’encadrement pour 

expliquer la situation et les mesures mises en place pour la sécurité des résidents.  

 

 Depuis cette semaine, un membre de l’encadrement contacte un membre de chaque famille 

une fois par semaine pour leur donner des nouvelles de leur parent. 

 

 Interdiction des visites des familles, des amis et bénévoles. 

 

 Renforcement des plans de nettoyage : poignées de portes, des fenêtres, des interrupteurs, 

des boutons d’ascenseurs et toutes autres surfaces et ce, plusieurs fois par jour par le  

personnel d’équipe Vie Quotidienne. 

 

 Des distributeurs de gel hydro alcoolique ont été installés à chaque ascenseur, à tous les 

étages. M. MARTIAL précise à l’ensemble des résidents de l’assemblée qu’il ne faut pas 

hésiter à se frictionner les mains de gel hydro-alcoolique. Les salariés sont équipés de 

flacons individuels, les chariots de nursing sont également équipés de flacons à pompes. 

 

 Depuis 3 semaines plus d’hospitalisation, sauf urgence, afin de limiter le risque de 

contagion, les résidents pourraient revenir de l’hôpital avec le virus. 

 

 Les médecins traitants ne viennent plus, sauf exception, et le renouvellement des 

médicaments se fait à distance. En cas d’urgence, le Dr NEMORIN prendra le relais. 

 

 Les séances de kinésithérapie sont, elles aussi, interrompues ; seules sont maintenues les 

séances obligatoires telles que la kinésithérapie respiratoire : 2 résidents sont concernés. 

M. MARTIAL a demandé à Mme SCHWALL de prendre le relais des kinésithérapeutes et 

de suivre un certain nombre de résidents. 

 

 Les séances de coiffures et pédicures sont interrompues. 

 

 3000 masques ont été commandés pour le mois à venir.  M. MARTIAL précise que nous 

utilisons 100 masques par jour et 1 masque a une durée de 4h00. 
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 Afin d’éviter que le personnel ne prenne les transports en commun, un système de 

covoiturage avec les véhicules de La Cerisaie a été mis en place avec l’aide du personnel 

d’entretien et notamment M. Mustapha MEKCHICHE qui s’est rendu disponible en 

changeant ses horaires pour qu’il puisse aller chercher le personnel pour leur prise de 

poste, puis il les raccompagnent à leur domicile à la fin de leur service à 20h00. Le 

personnel de l’accueil jour a également changé de poste de travail, l’accueil de jour ayant 

fermé depuis le jeudi 12 mars 2020 au soir. M. MARTIAL apprécie tout particulièrement 

l’investissement et les efforts fournis par les personnels. 

 

M. MARTIAL indique aux résidentes présentes que si elles ont les moindres signes de fièvre, de 

toux ou des problèmes respiratoires, il faut le signaler immédiatement, afin que la prise en charge 

soit optimale. M. MARTIAL demande à ce que les résidentes transmettent cette information aux 

autres résidents. 

   

Aucune autre question n’a été posée, M. MARTIAL remercie l’assemblée et clôture la séance à 

12h00. 

 


