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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 

 

Compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2019 
 

Etaient présents : 
 
M. PIN, Directeur délégué de l’EHPAD. 
Mme COTTIN-BIZONNE, Présidente du CVS. 
Mme COMBALOT, Vice-Présidente, représentant des familles, 
M. THION, représentant des résidents, Unité A, 
M. BRESSON, représentant des résidents, Unité B, 
Mme BOURNAT QUERAT, représentant des résidents, Unité A, 
Mme RODRIGUEZ, représentant des résidents, Unité A, 
Mme BOUVY, représentant des résidents, Unité A, 
Mme NESTA, ASHQ, Membre du personnel des unités de l’EHPAD, 
Mme MARTINON, Bureau des Entrés de l’EHPAD, 
 
Invités : 
 
Mme SCHALKWIJK, Cadre de Santé à l’EHPAD. 
Mme WINTER, Cadre de Santé de l’EHPAD. 
Mme MOTTE, Animatrice. 
Mme CHOLET, Animatrice. 
Mme BERGER Marion, Assistant Social. 
Mme MARROU, famille d’un résident. 
 
Excusés : 
 
M. BILLION, représentant des résidents, Unité C. 
Mme CHANCEL, représentant des résidents, Unité A. 
Mme PRUD’HOMME, Cadre référent du pôle « Soins urgents, Médecine, Gériatrie, Soins de 
supports ». 
Mme ANCILLON, Directrice CH Voiron. 
Mme le Dr CEZARD, Chef du Département Gériatrie, 
Mr le Dr COUTURIER, Représentant du Conseil de Surveillance du CHV. 
Mme le Dr HERRERA, Médecin Coordinateur de l’EHPAD. 
Mme le Dr ALBOUZA , Médecin de l’EHPAD. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
14h15 : Début du CVS 
 
Point 1 : Réclamations problèmes TV: 
 
Points abordés par Mme MARROU, Mme COTTIN-BIZONNE et les résidents. 
Depuis le changement de la TNT au mois de juin certains canaux ne fonctionnent plus. 
 
M. PIN : Faire une liste de recensement des TV à problèmes, ok Mme WINTER s’en occupe. 
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Mme MARROU : Le lecteur de CD de l’UHR est HS. Plus de TV dans le salon UHR. 
Vraiment dommage car la musique et la TV peuvent occuper les résident certes qu’un petit 
moment. 
 
M. PIN : 1 bras mural a été fourni, mais pas fonctionnel, ceci fait partie des achats à prévoir, 
mais il y a des priorités plus urgentes (ex : achats de fauteuils adaptable aux résidents, sont 
une priorité). 
Pour le lecteur de CD à revoir si possibilité d’en racheter un. 
 
Mme COTTIN-BIZONNE et Mme MARROU : 
 
En fin d’après-midi, les 2 agents en poste partent pour mettre les résidents (de l’UHR) en 
pyjamas, ce qui laisse les autres résidents seuls, possibilité de bousculade entre eux etc… 
 
M. PIN : Le nombre d’agents est respecté et conforme à la règlementation, à savoir que le 
service est plus petit que les autres donc, les soignants ne sont jamais loin des résidents. 
 
Mme MARROU déplore que depuis 1 an l’ambiance au sein de l’UHR à beaucoup changée. 
Que par moment les résidents s’ennuient, ne font rien, ou l’activité proposée ne semble pas 
leur correspondre, ex : jeux des questions /réponses. 
 
M.PIN : L’ambiance vient également des différentes problématiques des résidents. Les 
entrées en UHR sont soumises à des critères nationaux. 
Pour les propositions d’activité, à revoir en réunion d’équipe. 
 
Mme SCHALKWIJK : Les résidents ont également besoin de temps de solitude, ils 
« enregistrent » beaucoup d’informations durant la journée, ce qui peut aussi les fatiguer. 
 
M. BRESSON : Rappelle que dans son unité certaines personnes restent seules également. 
 
Mme COTTIN-BIZONNE : Fait la remarque que durant la canicule, des résidents étaient 
dehors. Elle souligne également que les protections des résidents ne sont pas assez 
changées dans la journée. 
 
M.PIN : Ne pas attendre pour interpeler les Cadres de Santé ou les médecins. 
 
 
Informations de M. PIN :  
 
Depuis le début de l’année, l’EHPAD a été victime de plusieurs disparitions. Le nécessaire a 
été fait en rencontrant les familles. 
Actuellement l’EHPAD n’a pas de surveillance vidéo, une réflexion est en cours pour 
sécuriser les accès. 
L’EHPAD est un établissement public, d’où la difficulté de filtrer toutes les entrées / sorties. 
A partir de 21h30, l’accès se fait uniquement avec un code spécifique. Si une personne 
essaye de forcer la porte, une sonnerie retentie, et alerte le personnel de nuit. 
 
Précision sur une entrée en EHPAD : Suite à la commission médicale d’admission, une visite 
de l’EHPAD est proposée au futur résident et sa famille ou représentant légal. 
Ce qui permet au Cadre de Santé d’avoir une synthèse sur les habitudes de vie de la 
personne. 
La présentation d’une chambre vide est faite. En fonction de l’emplacement des chambres la 
superficie peut varier de 40 à 50cm2. 
Lors de l’entrée réelle du résident, ce n’est pas forcément la chambre visitée qui lui sera 
attribuée. 

 Rappel de l’Article 10 .1 du règlement intérieur. 

Une  demande de changement d’EHPAD pour rapprochement familial est tout à fait possible, 
en respectant la durée du préavis ; RESILIATION A L’INITIATIVE DU RESIDENT 

A l’initiative du résident ou de son représentant, le présent contrat peut être résilié à tout 
moment. Notification en est faite à la Direction par lettre contre récépissé ou par lettre 
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recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de 15 jours, calculé à 
partir de la date de réception par l’établissement. A défaut une facturation de 15 jours 
forfaitaire sera appliquée sur la base du tarif « réservation » précité. Le logement est 
libéré au plus tard à la date prévue pour le départ. 
 
Suite aux intempéries du 16/06/19 et du 01/07/19, (grêle, vent forts), des travaux sont 
toujours en cours de réalisation. Changements des volets roulants, réfection du toit 
(infiltrations d’eau dans plusieurs chambres). Les chambres impactées par les infiltrations 
d’eau sont en cours de réfection. 
Un arbre est tombé sur la voiture d’un visiteur, cette personne a été prise en charge par le 
médecin le jour même. 
Actuellement il reste encore à prévoir l’évacuation des arbres coupés. 
136 arbres malades dans le parc doivent être coupés (invasion de chenilles). Une réflexion 
sera mise en place pour trouver une solution de reboisement. 
 
L’EHPAD dispose actuellement de locaux libres (niveau +1 et + 2) non accessibles aux 
personnes extérieures. 
Un projet de réhabilitation en salle de formation pour le personnel du CHV est en cours. 
Le service animation reste prioritaire sur la réservation de la salle de réunion de l’EHPAD. 
 
Mme BOURNAT-QUERAT : Mme déplore le manque de personnel durant l’été. Pour elle, 
c’est encore les résidents qui en pâtissent. Et que le personnel présent est épuisé, mais 
heureusement toujours là. 
 
M.PIN : En effet, il y a eu un manque d’infirmiers (es) en début d’été, et d’aides-soignants 
(es) en fin d’été. Ce qui a pu avoir un impact sur la prise en charge des résidents. 
Les Cadres de santé ont sollicitées la Direction, les agences intérim, et le personnel de 
l’hôpital de Voiron. Des procédures en mode dégradées ont été mises en place. Il faut aussi 
peut-être revoir certaines prises en charges de résident. 
 
Mme SHALKWIJK : 1 poste de remplacement Aide-Soignante a été pourvu par une élève 
infirmière. 
 
Mme COTTIN-BIZONNE : Mme remercie chaleureusement les animatrices, toujours très 
souriantes, avec beaucoup d’empathie envers les résidents.  
 
M. PIN : M. remercie également les animatrices pour le choix des animations lors de la fête 
de l’EHPAD du 14/09/2019, ainsi que tout le personnel qui s’est impliqué ce jour-là, afin 
qu’un maximum de résidents puisse profiter de cet agréable journée. 
 
Mme CHOLET : Précise que le choix des animations a été fait en fonction des désirs des 
résidents, ainsi que leurs désirs de frites et de crêpes. 
 
Mme MOTTE : Propose que pour le prochain gros évènement (fêtes de Noël) les familles 
puissent être concertées, afin d’être au plus près des désidératas des résidents. 
Les goûters fêtes de Noël se feront tous en salle cheminée. 
 
M. BRESSON : M. a beaucoup apprécié la démonstration de danse Handi-danse 
 
 
M. PIN : Au sujet des fêtes de Noël, un courrier sera toujours envoyé en amont aux familles 
avec une note d’information sur la prévention de la grippe saisonnière. 
 
Reprise de la commission des menus, échanges entre les établissements de la Direction 
commune, la cuisine centralisée de St Laurent du Pont (M. JAMET) et le service diététique. 
La participation d’une ASH (référent nutrition) est également souhaitée. 
Proposition de faire cette commission le même jour que le prochain CVS soit le mardi 26 
novembre 2019 à 14h30 et de poursuivre à 15h30 avec le CVS. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité par les représentants du CVS. 
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Mme BOUVY : Mme regrette que les bananes soient mises au frigo, cela les durcies et les 
fait devenir noires et donc non mangées. 
 
M.PIN : Rappelle qu’étant en collectivité l’utilisation de chambres froides est obligatoire. 
 
Proposition de la future date pour la réunion des familles le 28 novembre 2019 à 18h00. 
Acceptée à l’unanimité par les membres du CVS. 
 
Retour des résidents sur la préparation du CVS : 
 
Les locaux aménagements des chambres :  
Point négatif  Depuis le changement de la TNT cet été, certains canaux ne marchent plus, 
proposition de lister les TV qui posent problèmes, Mme WINTER va les répertorier. 
 
Point positif   Tout le mobilier de la chambre (literie, luminaire) est confortable. 
 
L’accès au jardin : 
Point négatif au niveau B (ou niveau O)   la porte ne tient pas ouverte, cela pose un 
problème lorsqu’une famille veut sortir un résident en fauteuil. 
 
M.PIN : Propose de voir avec le service technique pour une mise en place d’une cale ou 
pour un système de verrou au bas de la porte. 
 
L’entretien général des locaux: 
Points négatifs   Les tables niveau A et B sont sales, elles collent. 

               Le sol le matin est plein de miettes du repas du soir de la veille. 
               Les couverts ne sont pas nets. 
               Certains sièges ne sont pas nettoyés, traces de sirops ou autre. 
 

Mme NESTA : Les tables sont nettoyées par les agents de l’EHPAD. Certains résidents 
restent à table les journées, et entrainent de nouvelles salissures. 
Pour l’entretien du sol des salles à manger, c’est la société extérieure ONET qui en a la 
charge, et en effet les salles ne sont pas nettoyées après le repas du soir, les agents n’étant 
plus sur le site. 
Pourquoi ne pas revenir comme avant avec des agents d’entretien des services communs, 
gérés par l’EHPAD ? 
 
M.PIN : l’EHPAD est en procédure de marché public avec la société ONET. Une rencontre 
avec ONET est prévue pour faire un point sur les prestations au regard du cahier des 
charges du marché. Point positif   Les chambres sont toujours propres. 
 
Les repas :  
Points négatifs :   Problème de chaleur des plats servis. Le midi, service à l’assiette, les 
plats refroidissent. 
Le soir pas de problèmes, car les repas sont servis sur plateaux avec les assiettes 
maintenues au chaud dans les terminaux de chauffe. 
 
M.PIN : La température des chariots est-elle la bonne ? 
 
Mme SCHALKWIJK : Possibilité de chauffer plus le midi et moins le soir ? 
 
Mme NESTA : Déjà demandé, avec ces terminaux de chauffe, pas possible d’avoir plusieurs 
programmations de températures. 
Pas de salières et poivrières niveaux B et C, niveau A seulement sur certaines tables. 
 
Mme NESTA : Des plateaux munis de salières et poivrières sont dans tous les offices 
cuisines. 
 
M.PIN : Revoir la mise en place par unité. 
 
Les menus ne sont pas toujours affichés : 
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Mme NESTA : Le service diététique ne les envoie pas systématiquement. 
 
Mme BOUVY : Il y a des loupés sur la cuisson de la viande, (trop dure). 
 
M. PIN : Malheureusement en EHPAD pas de possibilité de servir de la viande « cuisson 
bleue ».  
 
Mme NESTA : Parfois la viande servie vient des bas morceaux, donc beaucoup de nerfs et 
de gras. 
 
Point positif    La qualité des repas, c’est très bon et varié tout de même. 
 
Déroulement de la journée : 
Points négatifs   Parfois, certains résidents se savent pas à qui s’adresser pour certains 
soins (ex : changement de la poche d’une stomie) 
 
Cadre de Santé : Dans le moindre doute, à n’importe quel soignant qui en référera à la 
bonne personne. 
 
Les résidents déplorent qu’il n’y a plus de poules : 
 
M. PIN : La Direction est toujours favorable pour avoir de nouvelles poules. 
Mais avant, il faut trouver une solution à l’entretien du poulailler, portage de l’eau, des 
graines, changement du foin …..On arrive en automne, le mieux et d’attendre le printemps. 
 
Un nouveau  projet est en cours pour avoir un nouveau chat. 
 
Rappel, qu’actuellement il y a toujours le troupeau de chèvres et de moutons dans le parc. 
 
M. PIN remercie les résidents pour tous ces retours positifs comme négatifs. 
 
Pour rappel : prochaine commission des menus (14h30) et CVS (15h30) le mardi 26 
novembre 2019. 
 
Réunion avec les familles le jeudi 28 novembre 2019 à 18h00. 
 
 
 
 
16h15, fin du CVS. 
 
CR rédigé par Mme MARTINON, corrigé et validé par M.PIN et Mme COTTIN-BIZONNE 
 
 
 


