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Procès-Verbal du Conseil de la Vie Sociale 
du 5 octobre 2016 (14 h.30 – 16 h.30) 

 
 

 

 

Présent(e)s :  

- Frère DAMIEN – Résident (Unité Saint-Benoît) 

- Sœur BRETEAU – Secrétaire - Résidente (Unité Magallon) 

- Mme CULIOLI Jeanne – Représentante des familles 

- M. PANDOLFI Pascal – Résident (Unité Saint-Richard) 

- Frère Aloïs – Prieur de la Communauté des Frères Hospitaliers de Saint Jean de 

Dieu 

- M. MOREL David – Directeur Adjoint, représentant de l’organisme gestionnaire 

 

 

Excusé(e)s :  

- Mme GIRAUD HERAUD Bernadette – Résidente (Unité Magallon) 

- Mme PEYROT BATEL Agnès – Représentante des familles 

- Mme SIMONETTI Anne Sophie – Représentante du Personnel 

- M. QUENETTE Olivier – Directeur 

- M. CHABANNAIS Olivier – Résident de l’unité Saint-Roch 

 

Invité(e)s : Néant 

 

Ordre du jour :  

1. Approbation du P.V. du C.V.S. du 06/06/2016 
2. Linge plat : Problèmes de dimensions et de rotation depuis environ 1 an 
3. Point sur le gaspillage alimentaire 
4. Organisation de l’accompagnement soignant, Infirmier et le rôle du Chef de 

Service d’unité au sein de l’EHPAD ST BARTHELEMY 
5. Questions diverses 
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1. Le P.V. du C.V.S. du 06/06/2016 est approuvé à l’unanimité 

Devant le constat que le P.V. d’une séance du C.V.S. est approuvé lors de la séance 

suivante, soit trois ou quatre mois plus tard et que ce délai est trop tardif, les membres 

ont souhaité avoir une trace écrite de ce qui s’était échangé au cours de la séance.  

M. MOREL propose qu’un relevé de conclusions soit formalisé par ses soins dans les 

meilleurs délais après la séance et transmis aux membres du C.V.S., pour avis. 

Puis, 15 jours plus tard, ce relevé de conclusions pourrait être affiché dans les unités de 

vie et à l’Espace Rencontres Informations, à côté de l’accueil. Cela permettrait aussi aux 

résidents d’être informés dans les meilleurs délais des suites données aux 

questionnements et situations remontés par les membres, étant précisé que ce relevé ne 

vaudrait pas un P.V. de séance. L’approbation officielle du P.V. de séance continuera donc 

à se faire au cours de la séance suivante du C.V.S. Cette proposition recueille un avis 

favorable des membres et sera mise en œuvre à l’occasion de cette séance. 

 

 

2. Linge plat : Problèmes de dimensions et de rotation depuis environ 1 an 
Les chefs de service des 5 unités et la Direction sommes saisis de cette situation 

indésirable et des effets que cela occasionne pour les résidents et les professionnels. 

Une étude des causes a été menée et des entretiens avec les responsables de la société 

de sous-traitance de ce linge plat ont été organisés ; un réassort du stock de linges plats a 

d’ores et déjà été réalisé. D’autres actions suivent qui visent à retrouver une situation 

normale. 

 

 

3. Point sur le gaspillage alimentaire 

Nous avons mené avec l’aide d’un résident une étude quantitative des déchets 
alimentaire le mois de septembre 2016 : il en ressort que sur le mois de septembre, 673 
kg de nourritures ont été jetés. 
Si ce chiffre peut paraître conséquent, ramener au nombre de résidents (en moyenne 232 
résidents en moyenne présents), le poids des déchets par jour et par résident est de 97 
gr. 
Nous constatons que le midi, nous jetons 8 à 10 fois plus que le soir. 
Les écarts entre certains jours sont très conséquents (de 10 kg le 27/09 à 34 kg le 08/09). 
Ces déchets sont retraités grâce à la présence sur le site d’animaux de ferme. 

 

 

4. Organisation de l’accompagnement soignant, infirmier et le rôle des chefs de service 

Des explications sont données sur les différentes missions et responsabilités de ces 
professionnels. Les fiches de poste de ces fonctions sont commentées. 
Par ailleurs, l’établissement avec l’ensemble de ses personnels cadres s’est engagé depuis 
6 mois et avec l’aide d’une consultante dans la définition des différents processus clefs de 
l’EHPAD ; c’est le projet VIE. La Direction reviendra vers le C.V.S. pour présenter les 
résultats de ces travaux.  



 P.V. du C.V.S. du 05/10/2016 
Page 3 

 
  

 

5. Questions diverses 

a) Affichage et communication des animations proposées par l’établissement 

suffisamment à l’avance. Et annonce des animations de l’après-midi au moment des 

repas du midi. 

b) Démarrage début 2017 des travaux d’évaluation interne de la qualité 

d’accompagnement, en lien avec la réécriture, la revisite du projet d’établissement de 

l’EHPAD Saint-Barthélémy. 

c) Travaux de réécriture du projet d’établissement : ces derniers vont démarrer suite à la 

première étape ci-dessus, dans le courant de l’année 2017. L’objectif est aussi 

d’alimenter les travaux de révision et de négociation de la prochaine Convention 

Tripartite Pluriannuelle ; au vu de la réglementation, cette dernière pourrait d’ailleurs 

laisser la place à un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens à conclure avec nos 

deux autorités de contrôle que sont l’Agence Régionale de Santé PACA et le Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône. 

d) Formations organisées par le CISS PACA pour les membres du C.V.S. sur leurs rôles et 

missions. M. MOREL prend contact avec cette association pour organiser une à 

plusieurs sessions de formation. 

 

 

 

 

 

Frère DAMIEN 

Président du C.V.S. 

 


