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Procès-Verbal du Conseil de la Vie Sociale 
du 8 Décembre 2015 (14 h.00 à 16 h.30) 

 
 
 
 
Présent(e)s :  

- Frère DAMIEN – Résident (Unité Saint-Benoît) 
- Sœur BRETEAU – Secrétaire - Résidente (Unité Magallon) 
- M. CAYLA Guy – Président - Résident (Unité Saint-Benoît) 
- Mme CULIOLI Jeanne – Représentante des familles 
- M. MOREL David – Directeur Adjoint, représentant de l’organisme gestionnaire 

 
Excusé(e)s :  

- M. QUENETTE Olivier – Directeur 
- Mme PEYROT BATEL Agnès – Représentante des familles 
- M. PANDOLFI Pascal – Résident (Unité Saint-Richard) 
- Mme GIRAUD HERAUD Bernadette – Résidente (Unité Magallon) 
- Mme SIMONETTI Anne Sophie – Représentante du Personnel 

 
Invité(e) s :  

- Mme GARDANNE – Chef de service 
- M. DUREZ Thomas – Chef de Service 
- Mlle ZARCONE Léa – Animatrice à l’EHPAD 

 
 
Ordre du jour :  

1. Approbation du P.V. du C.V.S. du 22/07/2015 
2. Annonce de l’ouverture du Pôle d’Activité et de Soins Adaptés et présentation du 

projet et des outils. 
3. Etat d’avancement des différents projets d’aménagement des unités et des espaces 
4. Présentation du Projet d’Animation « Noël » 
5. Présentation du Budget prévisionnel 2016 de l’EHPAD Saint-Barthélemy 
6. Questions diverses 

 
 

  



 P.V. du C.V.S. du 08/12/2015 
Page 2 

 
  

1. Le P.V. de la séance du 22/07 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. Présentation du Pôle d’Activité et de Soins Adaptés, du dispositif et de son objectif 

par M. Thomas DUREZ 
 
Nous avons le privilège de voir se tenir la séance du Conseil au sein même des locaux du 
PASA. 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (P.A.S.A.) « Le Foyer » accueille quotidiennement 
jusqu’à 14 résidents de notre E.H.P.A.D. ayant des troubles cognitifs diagnostiqués et 
modérés et des troubles modérés du comportement. 
Le Foyer n’est ouvert qu’aux résidents de l’E.H.P.A.D. Saint-Barthélémy. Avant son accueil au 
sein du Foyer, le consentement du résident et l’adhésion de sa famille, de son entourage, de 
son mandataire sont activement recherché. Un avenant au contrat de séjour est par ailleurs 
signé. 
 
Un accompagnement spécifique et adapté est proposé à certaines résidents présentant des 
maladies neuro-dégénératives et ayant des troubles du comportement modérés dans un lieu 
convivial. 
 
Cet accompagnement n’engendre aucun surcoût supplémentaire pour le résident. Toutes les 
activités bénéficient d’un financement de l’Agence Régionale de Santé P.A.C.A. et sont donc 
prises en charge directement par l’établissement. 
 
Le Foyer est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées, durant la journée, 
des activités sociales, occupationnelles et thérapeutiques. 
L’importance du lien, la notion de mettre la personne au centre d’un projet prend tout son 
sens dans la notion de foyer (« Bernadette Puijalon, anthropologue »). 
Foyer signifie un lieu aménagé, un lieu où habite une famille, un lieu d’habitation pour 
certaines catégories de personnes. 
 
Le Foyer est situé au rez-de-jardin de l’unité Saint-Joseph et peut accueillir des résidents des 
autres unités de vie de l’E.H.P.A.D. 
Un lieu situé au sein de l’Unité Saint-Joseph, ouvert aux résidents des autres unités de 
l’Etablissement.  
L’accès au Foyer se fait par l’extérieur, par un petit chemin en pente douce situé devant le 
bâtiment d’accueil. 
 
Le Foyer est composé de différents espaces dédiés à des activités : 
 un grand salon de 168 m² dédié au repos (avec fauteuils, télévision, …), 
 un espace dédié au repas et à certaines activités collectives, ouvert sur une cuisine 

équipée et adaptée, 
 deux espaces d’activités adaptés, 
 un cabinet de toilette avec équipements complets, 
 un jardin aménagé et sécurisé avec terrasse en bois, mobiliers de jardins et tables de 

rempotage. 
 un espace de repos plus intimiste, 
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La sécurité des résidents est garantie par le respect des normes d’accessibilité et de sécurité. 
L’aménagement de ces espaces favorise le bien-être et le confort. 
 
L’admission au Foyer est le résultat d’une démarche pluridisciplinaire (médecins 
coordonnateurs, direction, chef de service, I.D.E. major, personnels soignants, psychologue, 
ergothérapeute, service animation), de la passation par les résidents de l’inventaire 
neuropsychiatrique (NPI). 
 
Un(e) Aide-Soignant(e) ou Aide Médico-Psychologique diplômé(e), ayant suivi une formation 
d’Assistant(e) de Soins en Gérontologie, secondé(e) par un(e) ergothérapeute, un(e) 
psychologue, un membre de l’équipe d’animation assurent l’accompagnement des 
personnes accueillies. Le Foyer est sous la responsabilité du chef de service de l’unité Saint-
Joseph. 
 
La présence de l’un de ces professionnels dans le Pôle est assurée du lundi au dimanche. 
L’équipe pluridisciplinaire réalise un suivi personnalisé, avec réévaluation et adaptation 
régulière de l’accompagnement en fonction des besoins de la personne. 
 
Le foyer est ouvert de 10 h. 00 à 19 h.30 ; les repas sont préparés et pris en leur sein. 
 
Les activités proposées au Foyer sont : 
1. Les activités ayant pour but le maintien ou la réhabilitation des capacités 
fonctionnelles restantes. Trois ateliers différents sont proposés : Atelier cuisine 
thérapeutique avec préparation du repas, Activités Physiques Adaptées et Ergothérapie. 
2. Les activités ayant pour but le maintien ou la réhabilitation des fonctions cognitives 
restantes. Deux types d’ateliers sont proposés : un atelier de jardinage et un atelier de 
réminiscence et stimulation de la mémoire. 
3. Les activités ayant pour but la mobilisation des fonctions sensorielles autour de la 
notion de bien-être : l’espace Snoezelen, l’atelier « bien être » seront des espaces dédiés à 
ces activités. La musicothérapie et diverses autres stimulations sensorielles en seront les 
supports. 
4.  Les activités ayant pour objectif le maintien du lien social des résidents telles que les 
temps de repas et leur préparation, la lecture des quotidiens, les jeux de société, … 
Les membres du Conseil remercient M. DUREZ pour cette présentation synthétique. 
 
 
3. Etat d’avancement des différents projets d’aménagement des unités et des espaces 

de restauration des unités Saint-Roch et Saint-Richard 
 
Les plans architecturaux intérieurs des projets d réaménagement des deux salles à manger 
de Saint-Richard et Saint-Roch sont présentés et commentés par M. MOREL. 
Ces projets obtiennent les faveurs des membres du Conseil et sont adoptés à l’unanimité. 
 

  



 P.V. du C.V.S. du 08/12/2015 
Page 4 

 
  

 
4. Présentation du projet d’animation « Noël » par Mlle ZARCONE Animatrice à l’EHPAD 
 
L’orientation des animations de Noël a été construite en fonction des souhaits émis par les 
résidents ; les actions de solidarité entre les résidents  
Une large diffusion des animations en format A3 a été effectuée afin de mobiliser un 
maximum de participants. 
 
M. MOREL remercie Mlle ZARCONE pour la présentation des activités proposées par le 
service animation et le Conseil la libère. 
 
 
5. Présentation du Budget Prévisionnel 2016 de l’EHPAD Saint Barthélémy 
 
Le Budget Prévisionnel de l’EHPAD est présenté par M. MOREL. 
Le nombre de résidents à accueillir pour équilibrer les comptes est maintenu comme les 
années précédentes à 238 résidents en moyenne sur l’année (sur la base d’une capacité 
d’accueil de 245 résidents). Ce taux dit d’occupation reste raisonnable à atteindre et permet 
de maintenir une procédure d’admission qui peut être longue compte tenu des profils des 
personnes postulantes mais garante d’un accueil dans la tradition d’hospitalité des Frères de 
Saint jean de Dieu. 
 
La masse salariale représente  6.092 millions €. Le personnel extérieur représente 2 264 000 
(dont 2.091 millions d’€ pour les seules fonctions de bio-nettoyage, de buanderie et de 
restauration). 
 
Le total des charges prévisionnelles s’établit à hauteur de 11 873 000 € (dont près de 24 % 
sont de la compétence de l’A.R.S. PACA pour un budget soins). Il reste encore des déficits à 
reprendre, notamment sur les sections « Hébergement » et « Dépendance » mais 
l’incorporation des résultats dans les budgets tend à se réduire significativement. 
Le prix d’hébergement est proposé à 79.78 € (alors que l’établissement proposait pour 2015 
un tarif supérieur - 79.94 €). 
Le tarif 2015 fixé par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône est de 78 €. 
L’augmentation propose ainsi une augmentation de 2.28 % de son tarif « Hébergement ». 
M. MOREL précise que le Conseil Départemental s’est accordé avec la Direction de 
l’établissement pour que les tarifs « Hébergement » et « Dépendance » soient arrêtés 
courant premier trimestre 2016, comme pour l’exercice précédent. 
 
Les projets d’investissements pour l’exercice 2016, et conformément au programme 
Pluriannuel d’Investissement présenté lors d’une séance précédente, s’établissent à    
315 000 € et se composent de mobiliers, de matériels pour les résidents et les 
collaborateurs, de travaux de rénovation des espaces (intérieurs et extérieurs). 
 
M. MOREL précise qu’il se tient à la disposition des membres pour apporter toute précision 
utile.  
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6. Questions Diverses 
 

 Bancs derrière la chapelle ; cela sera en vigueur sans délai. 

 Table plus hautes pour le Service Magallon : saisine du chef de service technique 

pour devis et du chef de service de Magallon pour détermination des besoins. 

 Nettoyage des tables et des espaces après la prise du goûter sur la salle à manger du 

service Saint-Joseph. Remontée d’un problème avec un agent SODEXO pressé de 

partir… 

 En cas de décès, liste des personnes à prévenir : comment mettre à jour les 

informations ? Une opération d’actualisation, sera menée courant 1er semestre 

2016 ; ces informations seront centralisées sur le logiciel métier que constitue le 

logiciel PSI et qui est consultable par tous. 

 Fonction Restauration : les membres du Conseil relate une fluctuation de la qualité 

de la prestation. M. MOREL précise que des réunions hebdomadaires sont organisées 

par Mme RUIBANYS ; les situations sont traités sur la base des F.E.I. formalisées par 

les résidents, les familles, les personnels et sur la base des remontées des soignants 

et des chefs de service. 

M. MOREL se rapprochera de Mme RUIBANYS et sera présent au cours d’une 

prochaine réunion hebdomadaire avec les responsables de la société de sous-

traitance.  

 
La séance ayant été dense et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. M. MOREL 
remercie les membres du Conseil de leur présence et de leurs apports. 
 
La prochaine séance du C.V.S. sera programmée d’ici la fin du premier semestre. Les 
convocations et l’ordre du jour seront envoyés par le Président, dans le respect des 
dispositions du Règlement Intérieur. 
 
 
 
 
 

Sœur Marie Rolande BRETEAU 
Secrétaire du C.V.S. 

 
 
 
 


