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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE VIE SOCIALE DU 8 SEPTEMBRE 2022 

 

Présents :  

Corine PEDANDOLA, Représentant titulaire du personnel, 

Anne-Laure DULERY responsable ressource humaines ; 

Omar DIAWARA, Directeur ;  

Mélanie MORIN, Cadre de Santé ; 

Marie-Laure NOUHAUD, animatrice 

Lucette HARDI, Représentante des résidents ; 

SALESSE Josette, Représentante titulaire des familles ;  

Mme CELERIER Représentante des familles ;  

Mmes VANHECKE, GUITARD, Mr REY : résident(e)s 

 ***************** 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
 

1. Retour sur l’inspection des autorités de tarification ARS/CD 
2. Bilan de la période estivale/canicule 
3. Choix du projet investir au quotidien 2022 
4. Questions diverses 

 

Validation du compte rendu du dernier CVS  

-Observations sur le compte rendu du dernier CVS : RAS  
 
-Suivi des demandes du cvs :  

• Amélioration effective du service des mixés : fin du mixage de l’ensemble des 
aliments 

• Modernisation de la salle de restaurant : nouveaux couverts 
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1. Retour sur l’inspection des autorités de tutelles ARS/CD 
 
 

Les services de l’ARS et du CD de la Haute-Vienne (2 médecins et 2 responsables 
administratifs) ont procédé à un contrôle inopiné (3h30) du fonctionnement de 
l’EHPAD.  
L’inspection a été faite sur l’ensemble des services (cuisines, blanchisserie, soins etc).  
 
Rien d’alarmant n’a été relevé, mais des améliorations sont possible notamment la 
gratuité du service d’étiquetage du linge et de la coiffure.  
 
L’interrogation du personnel fait un ressortir une prise en charge personnalisée 
respectant le rythme de vie des résidents.  
Le compte rendu de cette visite a été adressé aux familles.  

 
 

2. Bilan de la période estivale/canicule 
 

 
Le plan canicule a été activé dès les fortes températures (sans attendre la période 
caniculaire) : 
-Pièces climatisées : foyer, salle à manger N4, salle d’activité. 
-Organisation de l’activité : tournée boisson jour et nuit. 
-Installation des ventilateurs dans les chambres. 
-Aération les nuits.  
 
Concernant la prise en charge des résidents :  
-GMP 691 : stable  
-Ajustement de la charge de travail.  
-Campagne vaccinale 4eme dose en cours de se terminer (mai/septembre). 
 
Aucun cas de covid n’est détecté à l’EHPAD les 3 derniers mois.  

 
 

3. Choix du projet investir au quotidien 
 
 

Suite à la demande des familles (en réunion des familles 2021) et des résidents en 
cvs, la création d’un pôle animation permettant de garantir la sécurité et l’intimité des 
résidents est désignée par les membres du cvs dans le cadre d’appel à projet de l’ARS 
« investir au quotidien en 2022 ».  
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4. Questions diverses 
  

 
- Médecin coordonnateur : Monsieur DIAWARA indique que l’ARS 87 travaille 

sur un projet de recrutement de médecins à la retraite pour assurer les 
coordinations dans les EHPADs. Ils seront en formation en octobre. Une prise 
de poste est espérée avant la fin de l’année.  

- Projet d’animation avec le CSP : Suite à l’échec en fin de l’année dernière,  
 
 

 
Fin de la réunion 

 

 

 

 


