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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DES EHPAD-USLD 
18/10/2017 

THEMES REPONSES 

Approbation du procès verbal 
de la séance du 21/06/2017 
 

 

Centre EHPAD Ressources  Madame POUMEROULIE informe que Madame RONGIERAS, recrutée en qualité de coordonnatrice du 
Centre EHPAD Ressources, prendra ses fonctions au 2 novembre 2017, en remplacement de Madame 
BUGEAUD. 

Bilan annuel de la dépendance 
 

Monsieur le Docteur WONÉ fait part des résultats, par structure, du GIR Moyen Pondéré. 
Il rappelle le type de résidents accueillis par structure et par pavillon. 
    Le Pôle EHPAD aujourd’hui 

E.H.P.A.D. Parrot :    163 résidents 
3 Pavillons : Acacias, Bouleaux, Cèdres 
Dépendance moyenne et soins courants (GIR 3-4 à l’admission) 
Médecins traitants et intervenants libéraux 

 
E.H.P.A.D. Beaufort-Magne :  324 résidents 

  Médecins traitants et intervenants libéraux/salariés (PH gériatres) 
  Bâtiment Les Félibres :   192 résidents 
  Malades Alzheimer et apparentés 
  Troubles du comportement et déambulation  
  Prise en soins spécifique (en particulier non médicamenteuse) 
  Pavillon Douglas :   132 résidents 
  Dépendance lourde sans pathologie spécifique (GIR 1-2 à l’admission) 
  Handicapés vieillissants (psychiatriques) 
 
  U.S.L.D. (Pavillon Douglas) :  60 résidents-patients 
  Environnement médico-soignant hospitalier (médecins, IDE, …) 
  Pathologies chroniques instables, susceptibles de décompensation 
  Soins infirmiers lourds 
   
    Le GMP au 04/09/2017 est le suivant : 

GMP Pôle EHPAD= 827    
Parrot: 693                                     (France : 723 – Dordogne: 769 ) 
Beaufort 881    (Félibres: 908 – Douglas: 820) 
USLD:  915 
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Niveau de dépendance s’accroît : 
> 75 % de GIR 1-2 
> 50 % de GIR 1 sur Félibres 
< 25 % de GIR 3-4:  
< 1 % de GIR 5-6 

Campagne vaccinale 
saisonnière 

Le Docteur WONE rappelle que la grippe en EHPAD peut avoir des conséquences graves, celles-ci étant la 
première cause de mortalité infectieuse. 

  
Pour prévenir et anticiper, l’EHPAD forme les soignants aux actions suivantes : 

- Précautions d’hygiène standard 
- Hygiène des mains (SHA) 
- Port des gants 
- Port de masque chirurgical si nécessaire 

Les visiteurs peuvent être amenées à faire de même. 
 
La vaccination est recommandée et concerne : 

- Les résidents (prise en charge CPAM) 
- Les personnels (sensibilisation) 
- Les visiteurs et proches (sensibilisation) 
 

Le Docteur WONÉ invite chacun à évoquer cette vaccination avec son médecin traitant. 
 
Il rappelle que dès le premier cas probable, sont mises en œuvre des mesures autour du résident malade : 

- Renforcement des mesures d’hygiène 
- Maintien en chambre 
- Port du masque pour les soignants 
- Port du masque si le résident sort de chambre 

 
Idem pour le personnel malade : 

- Port du masque  
- Mouchage, éternuements, crachats : 

Se couvrir la bouche et le nez, utiliser des mouchoirs à usage unique 
- Se laver les mains 
 

En cas d’épidémie, des procédures de signalement (ARS) sont mises en œuvre, et le traitement des cas 
déclarés peut aller des traitements préventifs aux mesures d’isolement. 
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Point sur l’approvisionnement 
en médicaments par la PUI 
 
 
 
 

Monsieur le Docteur WONE rappelle la réglementation quant à la Pharmacie à Usage Intérieur. 
La pharmacie du Centre Hospitalier doit fournir tous les médicaments prescrits aux résidents. 
Les familles ne doivent pas se fournir en médicaments dans des pharmacies d’officine car le Centre hospitalier 
doit ensuite rembourser les médicaments achetés en ville à la CPAM. 
S’il existe un problème d’approvisionnement avec la PUI, il est demandé de le faire remonter par l’intermédiaire 
des cadres de santé. 

Rappel sur les règles de vie en 
collectivité et le règlement de 
fonctionnement  

Les droits des résidents  sont fixés par la Loi 2002-2 (charte de la Personne Agée dépendante) 
Les devoirs des résidents  dépendant de la réglementation  et du règlement de fonctionnement. 
Il peut y avoir des plaintes des familles sur comportement de certains résidents : dans ce cas, un rappel au 
règlement est fait par la direction. 
Les droits des familles :  

- Droit à l’information (de leur parent uniquement : respect de la confidentialité) 
- Participation à la vie de l’établissement sous réserve de respecter les droits des autres 

résidents (intimité, confidentialité, soins, place à table…)  
Ex : chaque résident à une place à table, lorsqu’un membre de famille souhaite prendre son repas avec 

son parent, cela ne peut se faire au détriment de la place d’un autre résident. Une autre solution est proposée : 
Félibres : salon famille 
Douglas et Parrot : solution adaptée pour ne pas nuire aux autres résidents 

 
Monsieur le Docteur WONÉ propose que le Conseil de la Vie Sociale travaille à l’élaboration d’une CHARTE 
DES PROCHES ET FAMILLES. 
Sont rappelées les règles pour  

- Le repas accompagnant :  prévenir les équipes 48h avant, paiement préalable aux 
secrétariats 

- Le lit accompagnant :  selon possibilité technique (chambre double…) et paiement préalable 
au secrétariat 

Information sur la mise en 
œuvre du prélèvement 
automatique des frais de 
séjour SEPA 

Madame POUMEROULIE informe que les résidents des EHPAD Beaufort Magne et Parrot, et de l’USLD vont 
pouvoir régler les frais de séjour par prélèvement bancaire, (SEPA). 
Ce dispositif, fiable et sécurisé, permet d’éviter tout retard ou oubli de paiement, en assurant un prélèvement 
direct sur leur compte bancaire, offrant ainsi une sérénité de gestion. 
Un mandat de prélèvement a été adressé à tous les résidents et au représentant légal ou personne de 
confiance, pour en faire la demande. 
Le prélèvement des frais de séjour sera notifié avant mise en œuvre par le Centre Hospitalier de Périgueux, et 
aura lieu le 10 de chaque mois, à partir du 1er janvier 2018. 
Pour que ce prélèvement puisse être effectué, nous remercions les familles de bien vouloir prendre toute 
disposition pour que le compte bancaire du résident puisse être approvisionné à hauteur de la somme due. 
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A noter que ce mode de prélèvement peut être interrompu par courrier à tout moment, moyennant un préavis 
d’un mois. 

Information sur les demandes 
de travaux suite au CVS du 21 
juin 2017 

Monsieur ANCEAU, Directeur des Travaux et du Patrimoine, informe les membres du CVS des études 
réalisées par ses services et des travaux entrepris. 
 
Stores : Concernant les salles à manger des unités Hêtres et Merisiers, la solution technique est celle de 
l’installation d’une pergola (installation prévue en décembre 2017). 
 
Seuils de portes : Le problème de hauteur des seuils de portes est connu depuis l’ouverture du bâtiment. Or, 
ceux-ci sont conformes à la norme handicapé (ressaut de 2 cm maximum) et sont déjà considérés comme 
seuils extra plat. Il n’existe aucun autre produit à proposer. Concernant le réglage des fermes portes et la 
vérification des menuiseries extérieures, une maintenance est prévue cet automne. 
  
Monsieur CHENAUD demande si l’on peut équiper les portes d’un bras automatisé pour bloquer quelques 
secondes l’ouverture, le temps de passer avec le fauteuil roulant. 
 
Pavés Parc Parrot : Les zones à problèmes ont été identifiées, l’origine étant en général le soulèvement par les 
racines d’arbres. 
Une campagne de replanissement a été faite il y a deux à trois ans et doit être faite à nouveau. 
Monsieur le Docteur WONÉ propose, pour prévenir les chutes et accidents, dans l’attente des travaux, de 
marquer les endroits dangereux avec des bandes fluorescentes. 
  
Chambres des Cèdres : Les chambres concernées sont celles « de l’extension » entre les pavillons B/C et 
« l’administration » Parrot. Cette extension en mur rideau métallique n’est quasiment pas isolée donc soumise 
très rapidement aux changements de températures. La solution à court terme est de remplacer les radiateurs 
par des radiateurs plus puissants (… ou de refaire les pavillons …) La direction des travaux fait ces travaux 
avant l’hiver. 
 
Patios Félibres : Le service des espaces verts les a entretenus cet été. Les interventions dans ces patios 
seront renforcées dans la mesure des effectifs des services techniques. 
 
Le Président du CVS remercie les services techniques d’avoir réparé les antennes TV qui ont dorénavant une 
meilleure réception. 
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Point sur les animations de fin 
d’année 

Madame MILLAC, animatrice présente le programme 
 

Manifestations de fin d’année 2017 
• Mardi 28 novembre : Spectacle « Killy Danse » offert par les VMEH 
• Mardi 12 décembre : Conseil Départemental de la Vie Sociale à la Filature, sur le thème de l’animation 
• Mercredi 20 décembre : Messe de Noël aux Félibres 
• Jeudi 21 décembre : Repas officiel de fin d’année 
• Vendredi 22 décembre : Messe de Noël à la salle polyvalente 
• Repas de noël le 25 décembre 2017 et de 1er janvier dans chaque service 
• Mardi 09 janvier 2018 : Prestation d’une chanteuse « Philomène » aux Félibres, ce spectacle est offert par les 

VMEH. 
 

Expositions :  
Exposition de photographies contemplatives d’Ambre LUDWICZAK : Du 03 au 27 octobre : salle Félibres 
Médiations : les 13, 16 et 24 octobre à 14h30 
 
Exposition de peinture « Laëti’Art » Laëtitia DELAGE :  
Du 03 au 30 novembre : Salle Félibres  
Vernissage et médiation à 11h30 : le vendredi 03 novembre  
Ateliers d’Arts plastiques intergénérationnels (Centre de loisirs de Milhac d’Auberoche / résidents EHPAD et Mme 
DELAGE) : les mercredis 08 et 22 novembre 2017 à 14h30, respectivement aux pavillons F et D. 

Dates en attente : 
Spectacle au NTP offert par la mairie de Périgueux  
Répétition Chorale de Noël (environ 6 ou 7 dates sur novembre et décembre). 

Calendrier des prochains CVS 
et des réunions mensuelles 
inter CVS 

Des dates seront proposées par mail au président et au vice-président. 
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Questions diverses : 
 
 
 

� Monsieur CHENAUD pose la question de l’entretien – réparation et du nettoyage des fauteuils roulants. 
 
Madame ROUMAGNAC répond que l’entretien technique et la réparation des fauteuils à la direction des 
travaux et du patrimoine. Les roulants sont effectivement vieux et la direction des achats a effectué quelques 
achats de fauteuils roulants supplémentaires pour redoter le parc. 
Le nettoyage des roues est plus complexe car il se fait de manière systématique, de manière manuelle et 
relève des secteurs. Une réflexion d’organisation est en cours. 
 
� Monsieur MALAURIE demande s’il peut être noté dans le PV l’adresse mail du CVS. 
  
L’adresse de messagerie des représentants du CVS est la suivante : cvs@ch-perigueux.fr 
 
� Monsieur MALAURIE exprime la satisfaction des résidents et des familles quant à l’arrivée d’un médecin 

sur les Félibres, le Docteur AUPY, très disponible et à l’écoute des résidents et des familles. 
 
� Monsieur MALAURIE sollicite des explications sur l’ouverture du cabinet dentaire : le jour et les modes de 

prises de rendez-vous. 
 
Le cabinet dentaire situé au rez de chaussée du pavillon des FELIBRES est ouvert depuis le lundi 4 septembre 
2017, pour les résidents des EHPAD Parrot, Beaufort Magne et USLD. 

- Le lundi de 13h à 16h (Docteur CRAUFFON) 
- Le jeudi de 9h à 12h (Dr DUBOISDANDIEN) 

Les demandes de rendez-vous doivent être adressées à l’équipe IDE, qui en réalisera la programmation. 
 

� Monsieur MALAURIE fait état d’un manque de petites cuillères dans les cuisines et de serviettes. 
 

Madame ROUMAGANAC précise que cela est souvent le cas, les petites cuillères étant souvent mises dans 
les tables de nuit ou partant à la poubelle avec les déchets. Une révision des dotations sera effectuée. 
 

� Concernant les repas du soir, Monsieur MALAURIE dit qu’aux Félibres, les salles à manger sont 
pratiquement vides le soir, la quasi-totalité des résidents étant en chambre. 

 
Madame WAMBRE précise que l’unité des Noyers a testé une nouvelle organisation, afin de permettre aux 
résidents trop fatigués pour dîner en salle à manger le soir, d’être accompagnés en chambre. Ainsi, le passage 
du chariot bi-température est fait auprès de chaque résident et il est aidé à prendre son repas en chambre. 
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Cette expérience est récente mais le test a été salué comme positif par les résidents qui ont davantage mangé 
qu’en salle à manger.  
 
Le Docteur WONÉ précise qu’il s’agit d’une adaptation à l’aggravement de la perte d’autonomie, qui est 
également constaté à l’USLD.  
 

� Madame BAYLET souhaite évoquer le sujet des Projets de Vie Individualisés. 
Elle souhaite savoir comment ceux-ci sont élaborés, en dehors de l’admission, et suivis. 

 
Monsieur NADAL précise que ce projet de vie individualisé est réalisé à l’admission de chaque résident et qu’il 
est ensuite revu régulièrement avec l’équipe sans forcément que les familles soient associées. 
L’objectif de 2018, est effectivement d’associer le résident, lorsque son état de santé ou de dépendance le lui 
permet, ainsi que l’aidant familial, la personne de confiance ou le tuteur. 
De plus, ce projet de vie individualisé sera systématiquement réévalué en cas de changements importants de 
l’état de santé ou de dépendance. 

CONCLUSION  Madame POUMEROULIE et le Docteur WONÉ remercient Monsieur CROCHET, Adjoint au Directeur pour 
avoir accompagné durant toutes ces années, et avoir porté les messages tant en interne qu’auprès des 
autorités tarificatrices (ARS et Conseil Départemental). 
Madame POUMEROULIE lui souhaite une excellente retraite. 

 
 


