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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
21.06.2017 

Relevé de conclusions 
 
Présents : M. MALAURIE, M. BONNET, M. CHEVALLIER, M. MASSIAS, M. SERACHE, Mme BAYLET, M. CHENAUD, Mme LORAND, 
Mme DORHRI, Mme GOURVAT, Mme PUOMEROULIE, M. CROCHET, Dr WONÉ, M. NADAL, Mme THEULET, Mme BUGEAUD, Mme 
MILLAC, Mme GAYET, Mme WAMBRE-ISAMBOURG, Mme CHAUVRY 
Excusés : Mme LAGRANGE, M.LATERRIERE, M. MAZAUDOU, Mme GIRARD, Mme ROUMAGNAC, Mme DESGRIS, Mme BODET S, 
Mme BODET Cl, Mme MAZZER, M. TSE. 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 12.04. 2017 
Approbation du procès verbal du 12.04.2017, par l’ensemble du Conseil de la Vie Sociale. 
 
Prises de fonctions du Docteur Pierre AUPY  
Madame POUMEROULIE annonce l’arrivée du Docteur AUPY, qui exerce depuis le 29 mai sur le bâtiment des Félibres (Unités les Hêtres et 
les Noyers principalement). 
 
Mise en place du plan canicule  
Une rencontre préparatoire a eu lieu Vendredi 16 juin au matin avec l’équipe d’encadrement médical et non médical, afin de valider le 
contenu du plan au vu des orientations règlementaires prévues par l’INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE du 24 mai 2017 relat ive au Plan 
National Canicule 2017. 
 
Centre EHPAD Ressources  
Madame BUGEAUD présente la boîte à outils mise à la disposition des CVS. 
L’objectif est de favoriser la participation des résidents et de fournir des outils pour les EHPAD partenaires. 
Des fiches pratiques (Règlement intérieur, rôle président et représentant du personnel, CVS) sont en place. 
Une vidéo a été créée et est présentée en séance. 
Un powerpoint d’information et une plaquette d’information existent, au bénéfice des autres EHPAD. 
 
La vidéo de présentation sera diffusée à tour de rôle dans les unités afin d’expliquer ce que le Conseil de la Vie Sociale peut apporter aux 
familles et aux résidents, au dernier trimestre 2017. 
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Mise en place des demandes faites à la réunion mens uelle  
Madame POUMEROULIE précise que l’ensemble des demandes des familles et des résidents ont été honorées : 

- Mise en ligne des documents relatifs aux EHPAD-USLD 
Cette demande des résidents et des familles a été mise en œuvre, et les documents sont mis sur le site Internet, avec mise à jour 
mensuelle. 
Il s’agit des documents suivants : Synthèse du compte-rendu de CVS, plaquette relative au CVS, menus des EHPAD-USLD, 
programme des animations. 

- Nouvel localisation du point informatique 
Le point informatique accessible à tous, aujourd’hui situé au bâtiment les Félibres, va être relocalisé au Pavillon les Cèdres, site 
Parrot, à la demande des résidents. 

- Affichage des permanences et des coordonnées des membres du CVS 
Cet affichage est en place dans toutes les unités et sur le site Internet. 

 
Animation  
 

- Neuf rencontres/échanges ont eu lieu au cours de l’année avec les enfants, les mercredis matins sur le thème de l’éveil aux 
mathématiques. 

- Une sortie à la pisciculture de Saint-Laurent sur Manoire a lieu une fois par mois. 
Des pique-niques,  sont organisés pour l’ensemble des résidents du pôle, dans le parc de Parrot. Ils ont lieu régulièrement en fonction des 
conditions météorologiques. 

- Chaque jeudi après-midi aux Félibres, durant l’été, une animation « crèmes glacées » a lieu dans une unité des quatre unités, à tour 
de rôle jusqu’au mois d’octobre. 

 
Isabelle KARL exposer des œuvres aux EHPAD à compter du 06 juillet, et proposera des sessions de médiations. 
Madame KARL participera à une pause des aidants le 19 juillet 2017. 
 
Le procès verbal de la séance du Conseil de la Vie Sociale du 12 avril 2017 et ses annexes sont consultables auprès du secrétariat médico-
administratif des EHPAD-USLD. 
             

Périgueux, le 20 juillet 2017 
            Le Président du Conseil de la Vie Sociale 

    Yves MALAURIE 


