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Procès-Verbal du Conseil de la Vie Sociale 
du 12 décembre 2016 (14 h.30 – 16 h.30) 

 

 

 

Présent(e)s :  

- Frère DAMIEN – Résident (Unité Saint-Benoît) 

- Sœur BRETEAU – Secrétaire - Résidente (Unité Magallon) 

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

- Mme GIRAUD HERAUD Bernadette – Résidente (Unité Magallon) 

- M. DEHEC James, suppléant de M. CHABANNAIS Olivier – Résident de l’unité Saint- 

Roch 

- Mme CULIOLI Jeanne – Représentante des familles 

- 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 PEYROT BATEL Agnès – Représentante des familles 

- Mme SIMONETTI Anne Sophie – Représentante du Personnel 

- M. QUENETTE Olivier – Directeur 

 

 

Invité(e)s : 

- Monsieur Pierre RITTER, responsable SODEXO sur le site 

- Mlle ZARCONE Léa et M. Pascal SALINIE, service Animation 

 

 

Ordre du jour :  

1. Approbation du P.V. du C.V.S. du 05/10/2016 
2. Présentation du projet Noël par le service Animation 
3. Budget Prévisionnel 2017 de l’EHPAD 
4. Point sur la prestation restauration et les commissions menu 
5. Questions diverses 
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1. Le P.V. du C.V.S. du 05/10/2016 est approuvé à l’unanimité 

 

Le P.V. n’appelle pas de remarques particulières. 

Les membres ont apprécié le relevé de conclusions qui a été mis à leur disposition dans les 

15 jours qui suivait le C.V.S. Et demandent la pérennisation de cette disposition. 

 

 

2. Présentation du projet Noël 

 

Un diaporama est présenté aux membres du C.V.S. et permet de présenter l’évaluation du 

projet Noël 2015 et les axes de travail du projet de cette année. 

M. MOREL remercie l’équipe d’animation pour cette présentation et pour la qualité de leur 

travail, toujours empreinte de sens dans les actions et les activités entreprises. 

 

 

3. Présentation du B.P. 2017 

 

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 les 245 places disponibles 

sur l’établissement) et alors même que nous anticipons l’immobilisation de 2 chambres du 

bâtiment Saint-Richard afin de réaliser les travaux de réfection des plafonds en canisse. 

Ce taux dit d’occupation reste raisonnable à atteindre et permet de maintenir une 

procédure d’admission longue mais garante d’un accueil dans la tradition d’hospitalité des 

Frères de Saint jean de Dieu. 

 

La masse salariale représente plus de 6,2 millions €. Le personnel extérieur représente près 

de 2,3 millions € (quasi exclusivement sur les fonctions de restauration, bio-nettoyage et 

buanderie). 

 

Le total des charges prévisionnelles s’établit à hauteur de 12 020 000 € (dont 25 % sont de 

la compétence de l’A.R.S. PACA pour un budget soins). 

 

Des mesures nouvelles sont demandés et correspondent à des promotions de 2 personnels 

du service Animation, une augmentation de 0,10 ETP du poste de psychologue et de 0,28 

ETP du poste à temps partiel d’I.D.E. (non pourvu). Ces mesures représentent un coût de 

51 K€ sur l’exercice. 

 

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. L’établissement affiche l’objectif que ce budget prévisionnel 2017 soit le 
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dernier budget sur lequel pèse les déficits antérieurs, notamment sur la section 

« Hébergement ». 

 

Le prix d’hébergement est proposé à 80,88 € alors qu’il est actuellement à 78,14 €, soit une 

proposition d’augmentation de 3,50 %. 

 

Les projets d’investissements pour l’exercice 2017, et conformément au programme 

Pluriannuel d’Investissement présenté lors d’une séance précédente, s’établissent à    

306 500 € et se composent de mobiliers, matériels, d’informatiques, de travaux de 

rénovation des espaces et d’aménagement, de travaux de bouclage du réseau d’eau 

chaude sanitaire … Néanmoins, ces projets seront obérés par les travaux de réfection des 

plafonds en canisse à considérer comme prioritaires à tout autre investissement car 

touchant à la sécurité des personnes. Des arbitrages seront ainsi nécessaires pour 

équilibrer le plan de financement des investissements. 

 

M. MOREL précise qu’il se tient à la disposition des membres pour apporter toute précision 

utile.  

 

 

4. Point sur la prestation restauration et les commissions menu 

 

M. RITTER nous fait un exposé de la prestation restauration et un retour des différentes 

réunions « Commission Menus ». 

 

Mme CULIOLI note que la composition et la présentation des repas en mixé tout comme la 

chaleur des plats en mixé sont en amélioration mais note néanmoins des marges de 

progression encore. En ce qui concerne la question de la présentation des plats, M. RITTER 

précise qu’il s’agit là d’un travail de 2 ans des équipes cuisinantes sur l’effet purée des 

aliments mixés. Et que l’objectif de ce travail d’amélioration est d’agir sur la lassitude 

visuelle des résidents. 

 

En ce qui concerne la température des plats servis, M. RITTER expose la suggestion de 

l’acquisition d’un chariot chauffant. 

 

La question de la diversité des aliments utilisés pour les menus est posée et M. RITTER 

s’engage à mener une étude sur les menus du mois dernier pour objectiver ce constat. 
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5. Questions diverses 

 

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

missions. M. MOREL informe qu’il a pris contact avec cette association pour organiser 

une à plusieurs sessions de formation. Le CISS PACA doit nous recontacter car les dates 

des actions de formation pour l’exercice 2017 ne sont pas encore arrêtées. 

 

b) Linge des résidents et linge plat : difficultés d’approvisionnement dans le circuit du linge 

plat. Le stock tampon est très régulièrement sollicité, parfois il est à zéro. Du coup, il 

arrive que le linge soit traité sur place. Ce qui engendre des retards dans le traitement 

du linge des résidents. Le stock tampon est suivi de près par la responsable SODEXO. 

Suivi de près du stock tampon, alerte au prestataire et réaction du service buanderie 

en interne. Situation qui s’est remise à jour. 

 

c) Mme CULIOLI évoque la problématique de la perte de linges personnels des résidents, 

souvent neufs et plus particulièrement au sein de l’unité Saint-Joseph. M. MOREL 

précise que l’établissement est bien conscient de cette problématique ; le chef de 

service et la Direction ont mis en place des procédures de contrôle des sacs de linge, en 

amont de leur départ à la buanderie, des suivis individualisés des inventaires du linge 

personnel et sur la rotation du linge. Nous évaluerons par la suite la portée de ces 

actions qui visent à mieux définir le périmètre des responsabilités. 

M. MOREL profite de ce point sur le linge personnel des résidents pour évoquer le 

projet de la Boutique solidaire de vêtements qui devrait ouvrir ses portes d’ici quelques 

semaines. 

 

d) Bibliothèque : les membres pointent l’inaccessibilité des livres disposés dans la 

bibliothèque de la salle d’animation (hauteur, encombrement / tréteaux, tables, …) et 

l’inadaptation du contenu de la bibliothèque (livres pour enfant), leur classement peu 

orthodoxe. Les membres partagent le constat d’un nécessaire travail d’archivage à 

engager pour améliorer l’utilisation d’une future bibliothèque digne de ce nom. M. 

MOREL propose la constitution d’un groupe de travail avec Sœur BRETEAU, Frère 

Damien, M. DEHEC sous la coordination du service Animation pour amener des 

propositions visant à améliorer cet espace, tant dans sa dimension organisationnelle 

que matérielle. 

 

 

 

 

Frère DAMIEN 

Président du C.V.S. 


