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Procès-Verbal du Conseil de la Vie Sociale 
du 21 Novembre 2019 (14 h.30 – 16 h.30) 

 
 
 
Présent(e)s :  

- Monsieur 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, 
- Monsieur Christian ROGER, 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, 
- Monsieur David MOREL, Directeur Adjoint de l’EHPAD, représentant de l’organisme 

gestionnaire. 
 
Excusé(e)s :  

- Monsieur Pascal PANDOLFI, résident de l’unité Saint-Richard, 
- Monsieur Georges FOURNET, résident de l’unité Saint-Joseph, 
- Monsieur Patrick SAADA, représentant des familles, 
- Frère Alain-Samuel, représenté par Frère Aloïs 
- Monsieur Olivier QUENETTE, Directeur de l’EHPAD. 

 
 

Ordre du jour :  
1. Approbation du P.V. du C.V.S. du 23 Juillet 2019 

2. Le budget et les tarifs 2020 

3. Présentation des unités de vie et de leur organisation 

4. Activités de vie sociale : présentation du programme des festivités de Noël 2019 

5. Accueil des nouveaux résidents admis au sein de l’EHPAD : comment faciliter leur 

intégration ? Comment améliorer la connaissance du fonctionnement de l’EHPAD ? 

Comment mieux faire connaissance ? 

6. Point sur la fonction de restauration (par M. DELLA-MONICA, responsable de site SODEXO) 

7. Questions diverses 
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1. Le P.V. du C.V.S. du 23/07/2019 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/000/001/790/original/2019.07.23_PV_CVS.pdf 

 
 

2. Budget Prévisionnel 2020 

Un diaporama est remis aux participants qui présente les propositions budgétaires 2020 transmises 

au Conseil d’Administration de la Fondation Saint Jean de Dieu, en Octobre 2019 (cf. document 

joint). 

Pour rappel, l’EHPAD a signé son Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens en Avril 2019, ce 

contrat est entré en vigueur le 31 Décembre 2018 et prévoit, outre une évolution des forfaits 

globaux « Dépendance » et « Soins », une évolution des tarifs « Hébergement » pour les exercices 

2019 à 2022 selon les modalités suivantes : 

 

Exercice 2018 2019 2020 2021 2022 

Tarif Hébergement 

/ jour 
78,80 € 79,13 € 79,47 € 79,80 € 80,13 € 

 

Pour 2020, l’effectif des personnels salariés est constant dans ses grandes lignes par rapport à 2019 

et représente une dépense prévisionnelle de 6 339 K€. 

On peut mettre en exergue les éléments suivants : 

• Psychologue : 0,70 ETP (+ 0,20 ETP / 2019) 

• Medecin coordonnateur : 0,50 ETP (poste non pourvu de Janvier à Octobre 2019) 

• 2 ETP d’apprentis Aides-Soignants (embauchés en Janvier 2019) 

• Ergothérapeute : 0,50 ETP (poste non pourvu à ce jour) 

• Psychomotricienne : 0,50 ETP (pourvu au 22/08/19 en contrat d’apprentissage) 

• R.R.H. embauchée au 01/09/19 

 

Ce budget prend en considération le vaste Programme Pluriannuel d’Investissement de 

l’établissement qui se chiffre, pour 2020, à 511 000 €. 

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. 
  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fsjd-prod/ckeditor/attachment_files/data/000/001/790/original/2019.07.23_PV_CVS.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fsjd-prod/ckeditor/attachment_files/data/000/001/790/original/2019.07.23_PV_CVS.pdf
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3. Présentation des unités de vie et de leur organisation 

Un document est 

remis aux 

participants qui 

montre 

l’organigramme 

global de l’EHPAD. 

 

Et sur cette base, 

M. MOREL 

commente les 

ressources 

humaines dédiés à 

l’accompagnement 

des résidents, unité 

de vie par unité de 

vie. 

 

 

 

 

 

4. Activités de vie sociale : présentation du programme des festivités de Noël 2019 

Un document est distribué en séance (cf. document joint) qui présente le programme des festivités 

de Noël 2019, programme qui a été travaillé après consultation des résidents, sur la base ainsi de 

leurs souhaits, projets et attentes pour cette période festive. M. MINET, animateur, présente ainsi 

les grandes manifestations que les résidents et le service Animation ont arrêté sur la période du 2 

décembre 2019 au 12 janvier 2020. Ce sont ainsi plus de 50 séances qui sont programmées, 

nonobstant les activités de vie sociale organisées par les personnels soignants des unités de vie. 

 

5. Accueil des nouveaux résidents 

Les participants ont souhaité réfléchir à la manière de mieux connaître les autres résidents et plus 

particulièrement les nouveaux résidents admis au sein de l’EHPAD. 

Après de riches échanges, les participants s’entendent sur plusieurs propositions : 

- Le principe de nommer parmi les membres du C.V.S. ou les plus anciens résidents de 

l’établissement un parrain ou une marraine qui serait ainsi la personne vers laquelle le 

nouveau résident se dirigerait pour poser ses questions sur le fonctionnement de 

l’établissement, 

- Le principe également de mieux identifier le personnel soignant référent des nouveaux 

résidents, 

- Le fait que le nouveau résident, en fonction de ses possibles et ses souhaits, puissent se 

présenter aux autres résidents de l’unité de vie dans laquelle il vit, au cours d’un temps 

collectif partagé (repas, collation, apéritif, animation, …). 

 

M. MOREL remercie les membres pour la richesse de ces pistes et propose, au travers du Procès-

Verbal de séance, de soumettre ces propositions aux responsables de pôle, pour enrichissement et 

complément. 

Et il s’engage à ce que ces retours puissent se faire au cours de la première séance du Conseil de 

2020. Cette proposition reçoit l’aval des participants. 
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6. Point sur la fonction « Restauration » par M. DELLA-MONICA, responsable SODEXO de site 
4 cuisines sont présentes au sein de l’EHPAD : une à Magallon, une sur Saint-Benoît, une sur Saint-
Joseph et enfin une sur saint-Richard qui dessert les unités Saint-Richard et Saint-Roch. 
Dans chaque cuisine, un cuisinier et un aide cuisinier sont présents tous les jours, sauf à Magallon 
où il n’y a qu’un seul cuisinier. 
En tout, SODEXO emploie sur le site 18 personnes au sein de l’équipe restauration pour assurer le 
service. Les équipes SODEXO sont présentes 7 jours sur 7 au sein de l’établissement ce qui permet 
de travailler en liaison chaude. 
Tous les plats servis sur place sont préparés dans les cuisines des unités. Celles-ci sont livrées en 
denrées crues chaque jour par les magasiniers. Les équipes travaillent essentiellement des 
produits frais et respectent la saisonnalité des produits. Les cycles des menus changent 4 fois par 
an, à chaque saison. Les menus sont présentés lors d’une commission « Menu » où sont invités à 
participer les résidents, soignants et chef de service. 

 

7. Questions diverses 

Aucune question diverse n’est soulevée par les participants. 

 

 

 

M. MOREL propose qu’une réunion du C.V.S. se tienne le mardi 17 décembre 2019 à 15 h., au Grand 

Salon, séance au cours de laquelle sera présenté le projet d’établissement 2019-2024. Il propose 

aussi que le P.V. de cette séance soit envoyé sans la signature du Président, compte tenu des délais 

entre les deux séances. Les participants approuvent cette proposition. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 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 04/12/2019 


