COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 02/02/2017

Ouverture de la séance à 15h. Madame La Directrice souhaite la bienvenue aux membres de
l’assemblée.
Membres présents :
Mme B. REMMERY
M. Y. DUPUIS
M. C. VENANT
M. le Dr VRIELYNCK
Mme C. MASCLET
Mme E. BEGHIN
Monsieur A. DEBRUILLE-DUROUX
M. G. DESFACHELLES
Mme J. VANDENBUSSCHE
Mme A.WALENTOWSKI
M. D. BEHAL
M. M. MACHUT
Mme N.MARCINIAK
M. R. PLUMECOCQ
Mme T.DUHEM

Directrice
Coordonnateur des Soins
Cadre de Santé USLD/EHPAD
Médecin Coordonnateur USLD/EHPAD
Adjoint administratif en charge du secrétariat du
Conseil de la Vie Sociale
Membre titulaire - Représentante des
organisations syndicales
Membre suppléant - Représentant des
organisations syndicales
Représentant des Familles
Membre titulaire - Représentante des Familles
Membre titulaire - Représentante des familles
Membre titulaire - Représentant des familles
Membre suppléant - Représentant des familles
Représentante du Conseil de Surveillance
Représentant d’association des usagers
« France.Alzheimer »
Membre suppléant - Représentante des familles

Membres absents et/ou excusés :
Mme AL. BEAUCHAMP
Mme P. DENEEF
Madame L.COGET
Mme M. RICELLI
Mme M.BLANQUET
M. B.DEFER

Cadre Supérieur de santé Pôle médecine Gériatrie
Cadre Supérieur de Santé DSSI
Membre titulaire - Représentante des
organisations syndicales
Membre suppléant - Représentante des
organisations syndicales
Représentante du Conseil de Surveillance
Membre titulaire - Représentant des familles
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1- Approbation du compte-rendu du 20 octobre 2016
Le compte rendu du 20 octobre 2016 est soumis à approbation des membres de
l’assemblée.
Aucune remarque n’étant faite, les membres émettent un avis favorable à l’unanimité.
2- Présentation de l’Association France Alzheimer par M. PLUMECOCQ
M. PLUMECOCQ souhaite présenter l’Association FRANCE ALZHEIMER NORD
avec ses valeurs et objectifs et notamment les actions en place dans le Douaisis (ci-joint
power point). M. PLUMECOCQ précise que toutes les sommes recueillies sont reversées
pour les actions menées.
M. PLUMECOCQ participe à plusieurs instances et à différents groupes de travail au
sein de l’établissement. Il est très impliqué dans la vie de l’établissement et dans les projets en
cours, M. VENANT rappelle qu’il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec lui.

3- Bilan des animations 2016 et programme 2017
Monsieur VENANT présente le bilan des animations de l’année 2016 ainsi que le
programme pour l’année 2017 (ci-joint power point). Monsieur VENANT rappelle les
objectifs retenus en tout premier lieu la préservation de l’autonomie des résidents.
Monsieur VENANT informe l’assemblée qu’un agent vient d’intégrer les équipes du
2ème étage et est en charge de l’animation auprès des résidents avec des actions individuelles
et collectives. Madame VALENTOWSKI fait remarquer la qualité de travail de cet agent et
son implication auprès des résidents.
Monsieur VENANT précise qu’un animateur est absent pour une année de formation.
Monsieur MACHUT souhaiterait qu’une sortie à la forêt de Marchiennes soit
organisée.
Monsieur VENANT rappelle que les résidents peuvent profiter des jardins et du cadre
verdoyant au sein de l’établissement.
Madame VALENTOWSKI tient à exprimer sa satisfaction sur toutes les actions
réalisées en 2016. Monsieur VENANT remercie les familles et les soignants.
Madame REMMERY fait part d’un appel à projet auprès de la Fondation Hôpitaux de
Paris, Hôpitaux de France, « opération pièces jaunes 2017 ». Monsieur DUPUIS et Madame
DE NEEF sont en charge de ce dossier, le but étant d’acquérir un véhicule.
Monsieur VENANT informe les membres de l’assemblée qu’une art thérapeute
intervient le mercredi après-midi par le chant dans différents services de l’établissement. Pour
2017, au regard des besoins et de ses qualités, elle est recrutée sur un contrat à temps plein et
ses interventions ont été mutualisées sur tout l’établissement.
Une rencontre avec la directrice de l’Ecole de Musique de Somain « La Muse » et
Madame REMMERY a eu lieu afin de mettre en place une chorale qui pourra intervenir 1
dimanche après-midi / trimestre en salle du Conseil de Surveillance, proposer des places
gratuites au théâtre et bâtir un projet à l’occasion de la fête de la musique.
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4- Arrivée du jeune en service civique au sein de l’EHPAD/USLD
Monsieur VENANT rappelle qu’une jeune fille, dans le cadre du service civique, est
arrivée au 3ème étage le 08/11/2016 et souligne sa motivation. Monsieur MACHUT demande
son rôle. Elle adapte sa présence en fonction du temps de présence des soignants, aide à la
distribution des repas et auprès de la coiffeuse, participe à l’organisation des animations, rend
visite aux résidents dans leur chambre.
Monsieur PLUMECOCQ propose des journées de formation pour les aidants à raison
de
5 ½ journées, à titre gratuit et aussi des formations payantes pour les professionnels.
5- Présentation du trombinoscope des membres du conseil de la vie sociale
Afin de mieux identifier les membres du conseil de la vie sociale, un trombinoscope a
été créé et affiché au 2ème et 3ème étage avec les coordonnées de chaque membre.
6. Point sur la prestation coiffure et soins d’esthétique
Madame VALENTOWSKI souhaite faire le point sur la prestation coiffure qui n’est
pas assurée régulièrement.
Monsieur Venant propose qu’un affichage soit mis en place sur les 2 étages sous
forme de planning pour les bains détente et la prestation coiffure en prenant en considération
l’état de santé du résident.
Monsieur VENANT rappelle que certains résidents refusent d’être coiffés.
Monsieur DUPUIS souligne que la prestation coiffure est offerte par l’établissement.
Dans la plupart des EHPAD, celle-ci est payante.
Monsieur MACHUT déplore que la coiffeuse ne soit pas remplacée en cas d’absence.
Monsieur VENANT souhaite faire le point sur l’organisation des soins de pédicurie. 2
pédicures interviennent sur les 2 étages et en fonction des besoins. Cette prestation est à la
charge du résident.
7. Questions diverses
Madame VANDENBUSSCHE souhaite que les chambres des résidents soient fermées
quand ceux-ci sont en salle à manger et demande que les fauteuils soient tous renouvelés.
Madame VALENTOWSKI souligne un manque de chaises pour les visiteurs.
Madame VANDENBUSSCHE évoque un problème lié à la disparition du linge des
visiteurs. A la demande de Monsieur DUPUIS, ceux-ci ne doivent pas hésiter à se rapprocher
de la lingerie.
Madame VALENTOWSKI souhaite qu’une réflexion soit menée pour l’appellation du
nouvel EHPAD. Des boîtes à idées vont être installées dans tous les services à destination du
personnel et des familles. Un retour sera fait lors du prochain conseil de la vie sociale.
La séance est levée à 16h.30 Mme La Directrice remercie l’assemblée de sa présence
et sa participation.
La Présidente
A WALENTOWSKI
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