
       Saint Pierre sur Dives, le 9 Septembre 2015.  

            
           
     PROCES VERBAL 

                     REUNION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
                                         
                                                
Sur convocation des Co Présidentes, le Conseil de la Vie Sociale s'est réuni le  mardi 24 Juin 
2015 à 14h00 dans la salle de restaurant pour débattre de l'ordre du jour.

Membres élus résidents       :               
Madame DESCHAMPS ;
Monsieur BRETON;
Madame OUDIN / EXCUSEE.

Membres élus familles       :               
Madame LUNEL;
Madame MIREY;
Madame SELLIER;
Monsieur GATECLOU / EXCUSE ;
Monsieur LUNEL.
                                                                                                                                      
Présidente :                              
Madame DANOT.

Directeur :                              
Monsieur ANFRY 

Cadre Santé :                              
Madame COUTURIER / EXCUSEE

Cadre Qualité :                              
Madame CAPRON / EXCUSEE

La réunion du Comité de Vie Sociale s’ouvre à 14h00.
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1  Validation du PV du 23 Mars 2015.
PV validé à l’unanimité.

2  Point sur la restauration et les menus.
Quelques problématiques concernant la restauration et les menus (changement intempestifs, 
équilibre des repas, chaleur…) sont abordées.
Il est décidé de les mettre à l’ordre du jour du prochain comité restauration de l’ALAPA.

3  Point sur l’agrandissement « bien être » de la MAPAD.
Les travaux touchent à leurs fins puisqu’il ne reste plus que la validation de l’organisme de 
sécurité Siemens pour pouvoir procéder à l’inauguration et à l’ouverture.

4  Point sur le parcours santé séniors.
Le parcours sera inauguré au courant du mois de septembre 2015.
Il fait l’objet d’un suivi par la DRJSCS pour envisager de le dupliquer dans d’autres EHPAD.
Un panel représentatif de résidents volontaires sera choisi et un suivi médical longitudinal sur 
une année sera établi afin de scientifiquement prouver les vertus du sport sur la santé des 
séniors.

5  Point sur la nouvelle organisation de travail.
La nouvelle organisation de travail a démontré une réelle efficacité en faisant coïncider besoin
des résidents et effectifs présents sur le terrain.

6  Visite de l’aile bien être de la MAPAD et du circuit santé séniors.
La visite sera effectuée lorsque les travaux seront tous achevés.

7  Problématique du remplacement du cuisinier absent.
Le cuisinier en congés sera remplacé par un CDD.

8  Problématique du remplacement des animatrices en cas d’absence.
Cette problématique n’existe plus puisque un contrat d’insertion a été embauché en renfort.

9  Questions diverses.
Néant.

                                                                                        Madame Maya Mirey 
                                                                            Co Présidente du Conseil de la Vie Sociale 

                                                                                              Madame Anic Lunel
                                                                            Co Présidente du Conseil de la Vie Sociale 

COPIES 

Directeur de l'ALAPA ;
Membres du Conseil de la Vie Sociale ;
Affichages tableaux information familles (Mesnie et Mapad) ;
Dossier CVS. 
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	1 Validation du PV du 23 Mars 2015.

