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Procès-Verbal du Conseil de la Vie Sociale 

du 23 juillet 2019 (14 h.30 – 16 h.30) 
 

 
 
Présent(e)s :  

- M. Alain SAOUDI, Président du C.V.S., résident de l’unité Saint-Joseph, 
- Frère DAMIEN, Vice-Président du C.V.S., résident de l’unité Saint-Benoît, 
- Sœur BRETEAU, Secrétaire du C.V.S., résidente de l’unité Magallon, 
- M. Pascal PANDOLFI, résident de l’unité Saint-Richard, 
- Monsieur Georges FOURNET, résident de l’unité Saint-Joseph, 
- Monsieur Christian ROGER, représentant des familles, 
- Monsieur Patrick SAADA, représentant des familles, 
- Madame Chrystell COVELLI, représentante du Comité Social et Economique de l’EHPAD, 
- Frère Aloïs, Vice Prieur de la Communauté Saint-Barthélemy de l’Ordre Hospitalier de Saint 

Jean de Dieu, 
- Frère Bernard, Frère de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu, 
- M. David MOREL, Directeur Adjoint de l’EHPAD, représentant de l’organisme gestionnaire. 

 
Excusé(e)s :  

- Frère Alain-Samuel, représenté par Frère Aloïs 
- M. Olivier QUENETTE, Directeur de l’EHPAD. 

 
 

Ordre du jour :  
1. Approbation du P.V. du C.V.S. du 31 Juillet 2018 
2. Actualités de l’établissement : 

a. Le CPOM 
b. La réponse à l’appel à projet pour la création d’une résidence autonomie de 56 places 
c. Le projet d’établissement 2018-2022 

3. Les comptes 2018 de l’EHPAD 
4. Le budget et les tarifs 2019 
5. Questions diverses  

 
En introduction, M. MOREL évoque le souvenir de Mme GUEULTEMIRIAN qui s’est éteinte le 9 
juin dernier. Nous nous souviendrons de son parcours dans l’institution, d’abord à Magallon en 
novembre 2012 puis à Saint-Richard à compter de 2017, de son autorité naturelle et sa joie de 
vivre communicative. Mme GUEULTEMIRIAN avait intégré le C.V.S. lors des dernières élections de 
2017. Nous lui dédions cette séance du C.V.S. 
Du fait des départs de M. Joseph CANINO et de Mme GUEULTEMIRIAN, les mandats des deux 
représentants des familles au C.V.S. ont également été renouvelés. 
Ainsi, conformément au règlement intérieur du Conseil, nous accueillons pour la première fois M. 
Georges FOURNET en tant que représentant des résidents, Ms. Patrick SAADA et Christian ROGER 
en tant que représentants des familles. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur présence. 
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En introduction de la séance, M. MOREL précise que cette instance a vocation à aborder des 
situations et problématiques collectives, touchant au fonctionnement de la structure et à 
l’accompagnement de l’ensemble des résidents. Il s’excuse aussi de la densité des points à traiter, 
expliquant que ces consultations sont réglementaires et donc obligatoires. 

 

1. Le P.V. du C.V.S. du 31/07/2018 est approuvé à l’unanimité 
Il sera diffusé sur le site internet de l’EHPAD à l’adresse suivante : 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fsjd-
prod/ckeditor/attachment_files/data/000/001/748/original/2018.07.31_PV_CVS.pdf 
 

2. Actualités de l’EHPAD 

a. Le CPOM 

Un document est remis aux participants qui présente le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens 2018 - 2023 qui a vocation à décrire les pistes d’amélioration de l’accompagnement 

des résidents, dans une nouvelle logique transversale de parcours (de vie et de santé), les 

actions concourant à l’inscription de l’établissement sur son territoire et à la satisfaction des 

besoins repérés. 

9 axes d’amélioration ont été arrêtés et contractualisés avec le Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône et l’Agence Régionale de Santé PACA qui se détaillent comme suit : 
Objectifs 

N°1 : Déployer la démarche d’individualisation des accompagnements et des parcours de santé 

N°2 : Pérenniser la vocation de l’EHPAD en référence aux orientations stratégiques de la Fondation 
et de l’Ordre Hospitalier des Frères de Saint Jean de Dieu 

N°3 : Mettre la politique RH au centre des projets 

N°4 : Déployer la démarche qualité au service des résidents et des familles 

N°5 : Mettre en conformité les locaux aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) 

N°6 : Rétablir et pérenniser les grands équilibres financiers  

N°7 : Améliorer et sécuriser les projets de soins individualisés 

N°8 : Améliorer la prise en charge des situations de crises en développant les savoirs faire et savoirs 
être  

N°9 : Sécuriser le circuit du médicament  

Les moyens financiers dont disposera la structure sur ces 5 exercices ont également été 
déterminés pour les 3 sections tarifaires qui composent le budget de l’EHPAD (les sections 
« Hébergement » et « Dépendance » sous compétence du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône et la section « Soins » sous compétence de l’Agence Régionale de Santé 
PACA). Le budget de l’EHPAD s’élève ainsi à près de 12 millions €. 
 

b. La réponse à l’appel à projets de Résidence Autonomie 
Un diaporama sur le projet de résidence autonomie est projeté et le support papier est remis 
aux membres. 
Ce projet vise à créer un nouveau bâtiment en lieu et place des bâtiments désaffectés Fournier 
et Saint Jean Evangéliste qui seront détruits : 42 logements (28 T1 et 14 T2) seront ainsi 
construits qui permettront d’accueillir 56 personnes âgées autonomes (classées en GIR 5-6). 
M. MOREL informe les membres que ce projet a été classé second par la Commission de 
sélection des appels à projets du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. Il a ainsi 
toutes les chances d’être autorisé par ce dernier. Pour plus de détails, cf. document joint. 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fsjd-prod/ckeditor/attachment_files/data/000/001/748/original/2018.07.31_PV_CVS.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fsjd-prod/ckeditor/attachment_files/data/000/001/748/original/2018.07.31_PV_CVS.pdf
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c. Le projet d’établissement 
Le projet d’établissement définit le cadre de référence de l’action des professionnels, du projet 
de vie et du projet de soin. Il décrit les missions, les orientations, les valeurs sur lesquelles les 
professionnels vont s’appuyer dans leur action quotidienne, sur la période 2019 à 2023. 
La méthodologie retenue pour la réécriture de ce volumineux document consiste, dans sa 
première phase, à organiser une large consultation des professionnels, des résidents et des 
familles permettant de mieux appréhender l’ensemble des besoins repérés. 
L’EHPAD a choisi d’être accompagné dans cette démarche par une consultante qui connaît 
bien la structure et ses valeurs pour y avoir exercé des fonctions de chef de service, Anne GAY. 
Un comité de pilotage va ainsi être constitué et un membre du C.V.S. est invité à y participer. 
M. MOREL lance ainsi un appel à candidature et propose de revenir sur cette nomination à 
l’occasion du prochain C.V.S. Cette proposition est acceptée. 
 

3. Les comptes 2018 de l’EHPAD  

Un document synthétique de 4 pages est remis aux participants qui présente les comptes de 

l’EHPAD pour l’exercice 2018. 

L’établissement présente un déficit comptable de 90 344 €. Mais du fait de la reprise de l’excédent 

« Soins » 2016, l’EHPAD se trouve en équilibre budgétaire puisque son résultat économique est un 

excédent de 29 545 €. 

A noter néanmoins une perte sur des créances de séjour réputées irrécouvrables qui se monte à 

plus 120 000 € et un produit exceptionnel de 67 000 € (reprise de fonds dédiés pour le 

remplacement de personnels soignants et infirmiers). 

Enfin, comme pour les deux exercices précédents, l’EHPAD a constaté une sous-activité de 1 000 

journées, représentant une moins-value de recettes de près de 83 000 €. M. MOREL rappelle que 2 

à 3 chambres ont été immobilisées sur l’exercice pour mener à bien les travaux de réfection des 

plafonds du bâtiment Saint-Richard. 

 

4. Budget Prévisionnel 2019 

Un document est remis aux participants qui récapitule les propositions budgétaires 2019 transmises 

pour approbation aux deux autorités de tarification (Agence Régionale de Santé, représentant la 

Sécurité Sociale et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la partie « Dépendance » 

et « Hébergement »). 

Le tarif « Hébergement » 2019 retenu par le C.D. 13 est de 79,13 € / jour, conformément au Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. 

M. MOREL propose de laisser aux membres le temps de prendre pleinement connaissance des 

documents et reste à leur disposition pour toute question. Si nécessaire, ce point pourra être repris 

lors de la prochaine séance du Conseil. 
 

5. Questions diverses 

Compte tenu de la densité de l’ordre du jour et des points traités, M. MOREL propose de revenir 

sur les questions diverses au cours de la prochaine séance. Il rencontrera M. SAOUDI, Frère Damien 

et Sœur BRETEAU en vue d’établir l’ordre du jour du prochain C.V.S.  

 

La séance est levée et David MOREL remercie l’ensemble des membres présents pour leur active 

participation. 

 

 

 

 

Alain SAOUDI – Président du C.V.S.  

Fait à Marseille le 04/10/2019 


