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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DES EHPAD-USLD 
31/01/2018 

THEMES REPONSES 
Approbation du procès verbal de la séance du 18.10. 2017 
 Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

Suivi  de l’avancement des travaux 
 
 
 
 
 
Problématique des stores en 
période estivale  :  
 
Félibres : Problème des 
seuils de pas de porte 
difficiles à franchir 
notamment pour les 
résidents en fauteuil roulant. 
 
Des pavés sont disjoints 
dans le parc Parrot,  ce qui 
rend difficile le roulage des 
fauteuils et entraîne un risque 
de chutes pour les piétons.  
 
Plusieurs chambres du 
pavillon C sont extrêmement 
froides en période 
automnale et hivernale , les 
radiateurs étant insuffisants. 

Madame POUMEROULIE précise que Monsieur ANCEAU, Directeur, et Monsieur JONAS, ingénieur, n’ont pu 
être présents à ce CVS. 
Cependant ils ont fait part des avancées concernant la réalisation des travaux évoqués au Conseil de la Vie 
Sociale d’octobre 2017, par courrier, dont elle procède à lecture. 
 
L’installation de la pergola bioclimatique est finalisée. Elle offre une terrasse ombragée côté sud et sert 
d’occultation sur les châssis de la salle à manger. 
 
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.  
Les portes sont en ouverture et fermeture libres. Ce point est en cours, pour les portes latérales des unités des 
Félibres. 
 
 
Les travaux de réfection ont démarré le 09/01/2018, et les services techniques feront des vérifications 
régulières. 
 
 
 
 
Les travaux de remplacement des radiateurs des chambres et sanitaires situées dans « l’extension » des 
pavillons B et C (RDC/R+1), démarre le 16/01/2018 avec des radiateurs offrant plus de puissance de chauffe. 
 
 



 2 

 
Entretien des patios du 
bâtiment F   
 

 
 
La remarque a été prise en compte et le service des espaces verts a réalisé un entretien des patios et 
interviendra à intervalles réguliers. 
 

Information sur l’inspection de la DDCCRF 
 Une inspection de la DDCCRF a eu lieu le 05.12.2017, concernant les tarifs des prestations et l’information 

faite aux familles et résidents. 

En effet, la DDCCRF mène au niveau national une enquête sur les EHPAD publics portant sur l’information 
donnée aux résidents et familles en matière de contrat de séjour et tarifs. 

Ont été contrôlés : 

-          L’affichage des tarifs 

-          Les clauses de contrat de séjour et du règlement de fonctionnement 

-          La facture et sa remise au résident ou représentant légal. 

Le rapport d’inspection, daté du 11 janvier 2018, fait état de remarques auxquelles les réponses du Centre 
Hospitalier de Périgueux sont les suivantes : 

-          Le contrat de séjour tel qu’utilisé actuellement n’est pas conforme aux préconisations. Cependant il leur 
a été présenté le contrat de séjour revu, appelé à être mis en place en mars 2018, qu’elles ont validé. Le 
nouveau contrat de séjour, proposé à la validation des membres du CVS,  reprend les obligations 
règlementaires suivantes : droit de rétractation, état des lieux… 

-          Affichage des prix : l’ensemble des tarifs, tant relatifs aux EHPAD qu’aux autres types de prestations 
(repas, lit accompagnant…) sont affichés dans l’ensemble des onze unités des EHPAD-USLD, ainsi qu’aux 
secrétariats, depuis le 15 janvier  2018. 

-          Remise de facture, y compris aux bénéficiaires de l’aide sociale : l’établissement a pris note de cette 
obligation, qui sera mise en œuvre en 2018  

-          Contrat de séjour :  

� Un état des lieux contradictoire est obligatoire : 
Le contrat de séjour revu prévoit la mise en place d’un état des lieux contradictoire (fiche d’inventaire 
réalisée sur la base de la loi ALUR), à compter de mars 2018. 

� Annexe relative aux prix : 
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L’annexe relative aux prix sera jointe au contrat de séjour, à la signature. 
Il est précisé au contrat le fait que les prix sont joints pour l’année de la signature et que, les années 
suivantes, les résidents et familles sont invités à consulter les affichages. 

� Signature du contrat de séjour : 
Le contrat de séjour signé sera scanné à chaque admission et enregistré sur un serveur sécurisé. 

L’ensemble des dispositions sera appliqué aux deux EHPAD, Parrot et Beaufort Magne.  
 

Validation du contrat de séjour actualisé 
 Madame POUMEROULIE informe que l’ensemble des membres du CVS a reçu le projet de contrat de séjour 

actualisé, au vu des propositions faites suite à la visite de la DDCCRF. 
Les résidents et représentants des familles font savoir que ce contrat de séjour est dense et ils souhaitent un 
délai supplémentaire pour le valider. 
Il est convenu que l’ensemble des remarques remonte à Madame POUMEROULIE en date du 20 février 2018. 
 
Monsieur le Docteur WONÉ complète la présentation concernant le droit à l’image et la nécessité d’avoir une 
photographie de chaque résident en précisant que l’EHPAD a mis en place une procédure d’identito-vigilance 
pour la distribution des médicaments, afin d’en sécuriser le circuit. 
Par ailleurs, cette photo aide l’équipe de sécurité ou les autorités de police aux recherches en cas d’errance 
d’un résident. 
 
Madame BAYLET souhaiterait qu’en annexe 3 soit ajoutée la charte de bientraitance. Elle signale que par 
ailleurs, elle ne figure pas dans toutes les unités. 
Madame CHAUVRY rappelle que la charte de bientraitance avait été portée au format A3, plastifiée et affichée 
partout. Malgré tout elle a fait l’objet d’un arrachage dans certaines unités et sera remplacée. 
 
Madame BAYLET pose la question de l’annexe 3 sur la répartition des tâches et des fonctions entre 
professionnels et familles. 
Il est précisé que cette annexe vise à établir la répartition des tâches conformément à la réglementation et 
rappeler l’ordre hiérarchique. 
Lorsque le cadre de santé n’est pas là, il convient de s’adresser en priorité à l’infirmier(e) (IDE), qui est chef 
d’équipe et qui est à même de répondre, ou de renvoyer vers l’interlocuteur adapté (médecin, cadre, 
secrétariat, direction,…) pour toute question relative à la santé, l’infirmier(e), en tant que chef d’équipe peut soit 
apporter des réponses, soit proposer une prise de rendez-vous médical ou pas. 
L’infirmier(e) est par ailleurs là pour répondre à l’urgence médicale et à l’urgence vitale en se référant soit au 
médecin présent, soit au médecin d’astreinte ou encore au SAMU-SMUR en cas d’urgence vitale. 
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Information sur la procédure de contractualisation avec l’ARS et le Conseil Départemental : Préparatio n du Contrat Pluri-annuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
  

Madame POUMEROULIE informe que les trois conventions tripartites arrivent à échéance au 31.12.2018. Ces 
dernières ne sont pas reconduites, étant remplacées par un Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM). 
Les négociations avec l’ARS et le Conseil Départemental, concernant les objectifs et les moyens démarreront 
en février-mars. 
Le Centre Hospitalier de Périgueux est en attente du calendrier et des modalités de travail, dont le Conseil de 
la Vie Sociale sera tenu informé. 
 

Information sur l’évaluation interne des EHPAD USLD  
 Madame POUMEROULIE informe que les EHPAD sont soumis à l’obligation d’évaluation interne, tous les 5 

ans, après renouvellement de l’autorisation, soit en 2022 (et non en 2018), suivi d’une évaluation externe, 
l’année suivante. 
 

Calendrier des prochains CVS et des réunions mensue lles inter CVS 
 CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : 

- Jeudi 17 mai 2018 de 14h à 16h - Salle les Félibres 
 
INTER-CVS : 

- Lundi 05 mars 2018 à 14h30 – Salle les Félibres 
- Jeudi 05 avril 2018 à 14h30 – Rotonde EHPAD PARROT 
 

Bilan sur les animations de fin d’année et programm e 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bilan des fêtes de fin d’année est réalisé par Agnès MILLAC – Animatrice aux Félibres 
 
SPECTACLE AU NTP offert par la mairie de  PERIGUEUX  le 15/12/2017 
 
JOURNEE FESTIVE  du 21/12/2017 

Aux Félibres : 

- unité des Hêtres : groupe folklorique Les Croquants d’Escornabiou 
- unité des Merisiers : les Menestrels Sarladais 
- unité des Noyers : groupe de country Les Speedy Turttles 
- unité des Peupliers : chorale avec Madame CAMPECH et ses amies. 
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A Douglas : 

- Rez-de-chaussée : Eric LACOUR et Jérôme LARENIE (personnels de l’Unité Centrale de Production) et leurs 
accordéons sont allés à la rencontre des résidents dans les chambres des résidents qui le souhaitaient. 
- 1er étage : Tourbillon musette 
- 2ème et 3ème étage : groupe folklorique Les Drôles de la Beauronne 

A Parrot : 

- Pavillon A : Chorale de l’Unisson 
- Pavillon B : Troupe de Mr De Matha (occitan et chants) 
- Pavillon C : OK Chorale et accordéon avec Eric LACOUR et Jérôme LARENIE (personnels de l’ l’Unité 
Centrale de Production) 
 
MESSES du mercredi 20/12/2017, au bâtiment F et au pavillon D 
 
SPECTACLES offerts par les VMEH : 
Mardi 28/11/2017 à DOUGLAS : KILLY DANCE, représentation à laquelle ont assisté 86 résidents. 
Mardi 09/01/2018 aux FELIBRES : PHILOMENE 
 
Aux Félibres : 

- PROJET JARDIN :  
- PROJET CLOWN AVEC ASSOCIATION « DES BOULES AUX NEZ »  
-  PROJET « BIEN VIVRE CHEZ SOI  
- PROJET JOURNAL INTERNE DES RESIDENTS 
- PROJET RIRE ENSEMBLE  
- Continuité des activités de 2017 

 
A Douglas : 

- Réalisation d’ateliers de fabrication et dégustation de soupe maison en automne et hiver et, de salades 
composées ou de fruits au printemps et en été,  

- Sorties extérieures  
- Jardin  
- Continuité des activités de 2017 : 
- Renouvellement de Partenariats 

o Monsieur DEMATHA, référent de « Les Amis de l’Occitan » 
o Ecole des Romains  
o Ecole André BOISSSIERE 
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PROJETS 2018 
 

 
A Parrot : 
 - Continuité des activités 2017 et des projets en cours 

o Atelier tricot  
o Ecole Lakanal et IUT de Périgueux  
o Ecole des Romains : divers supports de rencontres intergénérationnelles : 
o Chorales : 
o Activité énoisage en Février 
o Ateliers culinaires  
o Atelier paroles « Patois de chez nous » 

 

Communs aux trois structures : 

- Projets EHPAD ressources : L’équipe d’animation travaille en collaboration avec Madame RONGIERAS 
et Madame BODET à la mise en place de projets sur le territoire de la Dordogne. 

- Projet intergénérationnel avec le centre aéré de MILHAC d’AUBEROCHE 

- Sorties : 

o A Barnabé 
o Pique-niques (dans le parc ou extérieurs à l’établissement) 
o Festival Mimos 
o Fêtes calendaires 
o Pisciculture. 

Questions diverses 
 Monsieur MALAURIE pose la question de savoir si la plaquette sur le CVS est remise lors de l’admission. 

Madame CHAUVRY précise que cela est prévu mais qu’un rappel sera fait pour que cela soit systématique. Il 
est proposé de l’annexer au règlement de fonctionnement. 
 
Monsieur  CHENAUD revient sur les effectifs et précise que le contrat de séjour est le même pour Beaufort 
Magne et pour Parrot alors même qu’il y a une différence en terme de charge de travail. Cela devrait signifier 
qu’il y a davantage de personnel sur Beaufort Magne. 
Madame POUMEROULIE confirme que l’établissement de Beaufort Magne dispose de davantage de 
personnel soignant. 
 

   


