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Conseil de la Vie Sociale  
du 12.04.2017 

Relevé de Conclusions 
 
 
Présents : Madame POUMEROULIE – Directeur du Pôle EHPAD, Monsieur CROCHET – Directeur des Affaires 
Financières, Madame DESGRIS – Cadre de santé, Représentante de la CSIRMT au Conseil de Surveillance, Madame 
ROUMAGNAC – Directeur des Achats, Mme LAGRANGE, Mme LATERRIERE, M. MALAURIE, M. MASSIAS, M. 
MAZAUDOU, M. SERACHE, Mme BAYLET, M. CHENAUD, Mme GIRARD, Mme LORAND, Mme DORHRI, Mme 
GOURVAT, M. BELLICCHI, Mme ESCARMAND, Mme CHABEAUDIE, Mme LAFAYE, Mme LALAIT, Mme THEULET, 
Dr WONÉ, M. NADAL, Mme BODET S., M. SEVIN, Mme WAMBRE-ISAMBOURG, Mme BODET Cl., M. TSE, Mme 
CHAUVRY 
 
 
Excusés : M. BONNET, M. CHEVALLIER, M. LAURIER, Mme BAYLET, Mme BERGEMINE. 
 
Installation des nouveaux membres du Conseil de la Vie Sociale  
Madame POUMEROULIE présente la composition actualisée du Conseil de la Vie Sociale, laquelle accueille huit 
nouveaux représentants des résidents, ainsi que deux nouveaux représentants des familles suite aux élections 
partielles. 
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La composition actualisée du Conseil de la Vie Sociale est la suivante : 
 

HUIT MEMBRES ELUS REPRESENTANT LES RESIDENTS 
MEMBRES ELUS REPRESENTANT LES RESIDENTS 

- Mme LAGRANGE Cécile     Pav. Les Cèdres     
- M. MALAURIE Yves      Pav. Les Cèdres   
- M. LATERRIERE François    Pav. Les Acacias     
- M. MASSIAS Jean-François    Pav. Douglas 2ème     
- M. BONNET Patrick           Pav. Les Bouleaux  
- M. CHEVALLIER Georges    Pav. Les Acacias   
- M. SERACHE Alain      Pav. Les Acacias     
- M. MAZAUDOU Jean-Michel     Pav. Les Acacias  

QUATRE MEMBRES ELUS REPRESENTANT LES FAMILLES 
MEMBRES ELUS REPRESENTANT LES FAMILLES 

- Mme BAYLET Jocelyne     Unité les Merisiers  
- M. CHENAUD Daniel     Unité les Merisiers 

  - Mme GIRARD Martine      Unité les Hêtres 
- Mme LORAND Jacqueline    Pavillon les Acacias 

QUATRE REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 
- Mme GOURVAT Corinne     Syndicat C.F.D.T 
- Mme DORHRI Wahiba     Syndicat C.G.T 
- Mme BERGEMINE Cristèle    Syndicat C.G.C 
- Mme BAYLET Alexandra     Syndicat FO 

TROIS REPRESENTANTS DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE 
 

- Mme POUMEROULIE Muriel     Directeur des EHPAD 
         - Mme ROUMAGNAC Anne-Marie   Directeur du Service des Achats 
         - Mme DESGRIS Marie-Françoise Cadre de Santé, Représentante de la CSIRMT au Conseil de 

Surveillance   
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DEUX MEMBRES SIEGEANT A TITRE CONSULTATIF 
 

- M. CROCHET Serge  – Adjoint au Chef d’Etablissement et Directeur des Affaires Financières et du S.I.H Centre 
Hospitalier de PERIGUEUX. 

          - Mme THEULET Josette – Présidente des VMEH de la Dordogne 
 

 
  
Il est procédé à un tour de table. 
 
Madame POUMEROULIE informe qu’une fois ce Conseil de la Vie Sociale installé, il convient de procéder à l’élection 
du président du Conseil de la Vie Sociale, et du président suppléant. 
La règlementation est que le président soit un représentant des résidents (Art. D311-9) « par et parmi les membres du 
collège des usagers » et que le président suppléant soit un représentant des résidents ou des familles. 
 

o Monsieur Yves MALAURIE, résident du Pavillon les Cèdres, est candidat en qualité de représentant des 
résidents.  

Monsieur Yves MALAURIE est désigné en qualité de  P résident du Conseil de la Vie Sociale des EHPAD-USL D 
de Périgueux, à l’unanimité des suffrages exprimés.  

o Monsieur Daniel CHENAUD, est candidat, en qualité de Président Suppléant.  
Monsieur Daniel CHENAUD est élu en qualité de  Prés ident suppléant du Conseil de la Vie Sociale des EH PAD-
USLD de Périgueux, à l’unanimité des suffrages expr imés. 
 
Madame POUMEROULIE félicite, au nom de la Direction et des membres du Conseil de la Vie Sociale, les nouveaux 
élus. 
 
Monsieur MALAURIE prend la parole en sa qualité de président et se réjouit de la mise en place du nouveau Conseil de 
la Vie Sociale. Il demande à faire part aux membres de quelques mots d’introduction en sa qualité de nouveau 
président. 
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Madame POUMEROULIE remercie Monsieur MALAURIE de ce discours introductif et retient tout particulièrement le 
souhait de travail partenarial, dans la confiance et le respect mutuels. 
 
 
Désignation du représentant du Conseil de la Vie So ciale  à la Commission de Coordination Gériatrique  
Le Docteur WONÉ présente cette instance, créée en 2011, qui associe les professionnels des EHPAD médicaux ou 
non-médicaux, ainsi que les professionnels libéraux intervenant dans la structure (médecins généralistes, 
kinésithérapeutes, pédicures-podologues,…).  
 
Cette structure associe également un représentant des résidents du Conseil de la Vie Sociale. 
 

o Madame LAGRANGE Cécile est candidate à cette fonction  de représentation du Conseil de la Vie Sociale à la 
Commission de Coordination Gériatrique.  

Madame Cécile LAGRANGE  est  élue à l’unanimité des suffrages exprimés . 
 
 

Présentation des outils mis à la disposition des me mbres du Conseil de la Vie Sociale  par l’établissement  : 
Madame POUMEROULIE présente les différents outils mis en œuvre par les précédents représentants du Conseil de la 
Vie Sociale, à savoir : 

- accès informatique : cvs@ch-perigueux.fr 
- dépliant, qu’il convient de valider 
- ouverture de boîtes aux lettres  
- possibilité de permanences  

 
Madame POUMEROULIE présente la plaquette et l’affiche qui informent les résidents du rôle du Conseil de la Vie 
Sociale et des possibilités de joindre ses membres. 
 
Madame BAYLET demande s’il existe des normes en termes de personnel, et dit que cela doit être très difficile pour les 
soignants de faire des prises en charge de résidents selon un temps imparti. 
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Madame POUMEROULIE précise qu’il n’existe pas de ratios nationaux concernant les établissements sanitaires et 
médico-sociaux, hormis pour les services dits « normés » (tels la réanimation ou les soins intensifs). Il existe cependant 
des moyennes nationales, sur lesquelles se basent les autorités tarificatrices (Conseil Départemental et ARS) pour 
l’allocation des moyens. Elle précise que la direction et l’équipe d’encadrement du pôle organisent les effectifs en 
fonction des moyens alloués par l’ARS et le Conseil Départemental, dont tous s’accordent à dire qu’ils ne sont pas 
suffisants.  
Cependant, elle précise que les ratios des EHPAD-USLD de Périgueux sont dans la moyenne nationale et que, de plus, 
les EHPAD-USLD sont gérés par l’hôpital de Périgueux, ce qui permet en cas d’absentéisme notamment, de bénéficier 
d’appuis en matière de moyens de remplacement, par la structure sanitaire. 
Malgré tout, la direction sollicite chaque année des moyens supplémentaires auprès des autorités tarificatrices, en 
veillant néanmoins à ne pas augmenter le reste à charge pour les familles. 
 
Monsieur CROCHET confirme que les EHPAD sont le fruit d’un système contributif qui alloue des moyens aux 
établissements. Les enveloppes attribuées par l’ARS et le Conseil Départemental sont souvent inférieures aux 
demandes institutionnelles et aux besoins. Cependant l’équipe d’encadrement, en lien avec la direction des soins et la 
direction des ressources humaines, gère les effectifs afin d’assurer la continuité et la sécurité des soins.  
Il informe que l’EHPAD Beaufort Magne est passé en tarif global au 1er janvier 2017, ce qui permet quelques 
améliorations concernant les effectifs non médicaux. Par ailleurs, l’ARS envisage un passage de l’EHPAD Parrot en 
tarif global en 2018, ce qui permettra également une augmentation du budget soins. 
 
 
Bilan d’avancement du Centre EHPAD Ressources  
Mathilde BUGEAUD, coordonnatrice du centre EHPAD Ressources présente les axes de travail (Cf diaporama joint). 
 
Madame BUGEAUD expose le projet « Pause des Aidants », qui a lieu le 3ème mercredi de chaque mois de 14h30 à 
15h30, dans le coin « Cafétéria », et a vocation à accueillir les résidents et les aidants autour de thèmes partagés. 
L’accès est libre sur les autres moments de la semaine, sachant qu’une bibliothèque a été mise à disposition où les 
résidents et leurs familles peuvent amener et prendre des livres. 
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Animation : Programme des sorties  
Madame BODET annonce le programme des animations suivant : 
 

� Partenariat avec des écoles 
o Sortie à l’école des Romains de Trélissac : Plantations (mai) et Galette des rois (janvier) 
o Mathématiques à l’école des Romains : les mercredis sont définis avec l’enseignante (9 dates sur le premier 

semestre) 
o Le printemps des poètes en partenariat avec l’école Boissière (mai ou juin) 
 

� Voyages à Lourdes organisés par deux Associations (juillet-août) 
� Pèlerinage à Capelou (septembre) 
� Sorties « marche sur la voie verte » : tous les mardis (selon le temps) 
� Médiathèque : environ une fois/mois 
� Marché de Périgueux : les mercredis (selon le temps) 
� Pisciculture : une fois/mois pendant 6 mois 
� Sortie « Séniors Soyez Sport » à Trélissac (octobre) 
� Château des Izards avec exposition et pique-nique 
� Sortie à Barnabé : guinguette (ouverture en juin) 
� Spectacle offert par la mairie de Périgueux (décembre) 

 
Un affichage des différentes activités, avec planning de la semaine est fait dans tous     les services, ainsi qu’un 
programme de la vie sociale pour le mois. 

 
Il est demandé de se rapprocher des animatrices pour : 

o toute proposition 
o participation des familles (souhaitée notamment pour l’accompagnement des sorties) 

 
Un après-midi festif est organisé par les VMEH le 20 juin 2017 dans le Parc de Parrot si le temps le permet ou dans la 
salle du Douglas. 
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Présentation des différentes commissions et instanc es participatives du Pôle EHPAD  
 
Trois commissions intéressent particulièrement les résidents et les familles : 

 
 
o la commission des menus  

Madame ROUMAGNAC précise qu’elle a lieu traditionnellement une fois/an sur  l’EHPAD PARROT, et sur 
l’EHPAD Beaufort Magne - USLD  et associe les résidents et les familles. La date sera proposée 
prochainement 
o la commission du linge  a été mise en place. Ce point pourra être présenté lors d’une réunion mensuelle 

d’échanges. 
o la commission d’animation  : madame BODET précise que le projet de création de cette commission est 

en cours de finalisation. Cela pourra être présenté au CVS du mois de juin, assorti de la nomination d’un 
représentant des résidents et d’un représentant des familles qui pourront y participer. 

 
Calendrier des prochaines réunions du CVS  
Les prochains Conseil auront lieu : 
 

- Mercredi 21 juin 2017 de 14h00 à 16h00 
- Mercredi 18 octobre 2017 de 14h00 à 16h00 

 
 
 
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. 


