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Relevé de conclusions du Conseil de la Vie Sociale 

du 28 Juillet 2021 (15 h. – 16 h.30) 
 
 
Présent(e)s :  

- M. Alain SAOUDI, Président du C.V.S., résident de l’unité Saint-Joseph 
- Sœur BRETEAU Marie Rolande, Secrétaire du C.V.S., résidente de l’unité Magallon 

 
- Mme Christiane PASQUET, résidente de l’unité Saint-Benoît, 
- M. Dominique DEBAILLEUX, résident de l’unité Saint-Benoît, 
- M. Roger CUADRADO, résident de l’unité Magallon, 
- M. Said TIMERICHT, résident de l’unité Saint-Roch, 
- Mme Gisèle PLAVIS, représentante des familles, 
- Mme Sylvia GLOAGUEN , représentante des familles, 

 
- Mme Chrystell COVELLI, représentante du Comité Social et Economique de l’EHPAD, 
- Frère Bernard, Frère de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu, représentant le prieur, 
- M. David MOREL, Directeur Adjoint de l’EHPAD, représentant de l’organisme gestionnaire. 

 
Invité(e)s :  

- Mme Julie IOVANE, référente Bientraitance, 
- M. Thomas CALLIES, responsable du service Animation et du Pôle Errance-Autonomie. 

 
Excusé(e)s :  

- Frère DAMIEN, Vice-Président du C.V.S., résident de l’unité Saint-Benoît, 
- Monsieur FOURNET Georges, résident de l’unité Saint-Joseph, 
- Monsieur Michel DELENS, résident de l’unité Magallon, 
- Monsieur Christian ROGER, représentant des familles, 
- Frère Alain-Samuel, Prieur de la Communauté Saint-Barthélemy de l’Ordre Hospitalier de 

Saint Jean de Dieu, 
- Les membres du service Animation, 
- M. Olivier QUENETTE, Directeur de l’EHPAD. 
 
 

Ordre du jour :  
1. Approbation du P.V. du C.V.S. du 17 Décembre 2019 (dernier conseil tenu en présentiel) 

2. Présentation des membres du Conseil de Vie Sociale (ancienne et nouvelle mandatures) : 

passage de relais 

3. Retour sur 2020, cette année si atypique et point de situation COVID sur l’EHPAD 

4. Présentation des mesures de retour au droit commun 

5. Présentation des comptes 2020 de l’EHPAD 

6. Questions diverses  
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1. Le P.V. du C.V.S. du 17/12/2019/2019 est approuvé à l’unanimité 
Il sera diffusé sur le site internet de l’EHPAD et 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/000/002/125/original/2019-12-17_PV_CVS.pdf 

 

2. Présentation des membres du Conseil de Vie Sociale  
Les participants, à tour de rôle, prennent la parole et se présentent. 
Un échange se déroule entre les membres autour du rôle que chacun entend donner à son mandat. 
Julie IOVANE rappelle les missions du C.V.S. définies par la réglementation et expose les modalités 
de fonctionnement du C.V.S. sur l’EHPAD. Il est remis à chaque nouveau membre un exemplaire du 
Règlement Intérieur. 
M. MOREL propose de recueillir les questions, propositions d’évolution au cours de la prochaine 
réunion du Conseil. 
Un débat s’engage sur les moyens et outils de communication en direction des résidents et des 
familles sur le rôle, les missions du C.V.S. 
Afin de parfaire l’informations des nouveaux membres sur le fonctionnement de l’établissement, il 
est remis un diaporama présentant les grands axes du projet d’établissement pour les années 2020 
à 2025. 

 

3. Retour sur 2020, cette année si atypique - Olivier QUENETTE - Extrait du rapport d’activité 2020 
« 2020 a vu tous nos repères de fonctionnement de décisions et d’accompagnement exploser. Et 

malgré l’intensité, la longueur et l’incertitude de cette pandémie, tout le monde a baissé les armes, 

s’est rassemblé et a fait don de soi pour préserver les résidents que nous accueillons. 

Nous avons, dans un élan collectif pris des décisions (parfois contraires aux préconisations de notre 

tutelle), mis en œuvre ces décisions et adapté en permanence nos actions pour répondre aux mieux 

à cet objectif. 

Notre force collective s’est appuyée sur une confiance sans faille entre les uns et les autres ; cette 

confiance a effacé les doutes et les craintes relationnelles et hiérarchiques. 

La nécessité de faire le bien du mieux possible pour garantir et préserver l’intégrité de nos aînés a 

installé chacun d’entre nous dans une posture de bienveillance naturelle et partagée. 

L’argent n’était plus le traditionnel nerf de la guerre, c’était les vies à sauver qui primaient. Et je me 

souviens de ces mots du Président de la Fondation lors d’un de ces appels téléphoniques pour venir 

aux nouvelles et nous soutenir, qui m’a clairement dit « l’argent on verra après, faites ce qu’il faut ». 

Notre stratégie, dès le mois de mars 2020 et ce jusqu’à la fin de l’année, se résume en trois mots : 

tester- isoler-soigner ; cette stratégie s’est appuyée sur des réseaux multiples et des institutions 

locales avec qui nous avons tissé des liens de collaboration étroits depuis lors.  

Nous avons tenté de maintenir un équilibre entre liberté d’aller et venir et sécurité pleine et entière 

et pour cela : 

- Nous n’avons pas isolé les résidents en chambre, 

- Le parc de l’établissement était accessible aux résidents, 

- Nous avons pratiqué la politique du lazaret, 

- Nous avons augmenté très significativement les moments festifs pour les résidents, 

- Nous avons testé, testé et testé encore (plus de 8000 tests sur l’exercice), 

- Nous avons offert le repas à chaque collaborateur chaque jour jusqu’à fin juin, 

- Nous avons protégé les équipes en faisant appel à des réseaux très divers (garage, carrossier...) 

pour l’achat de matériel de protection, 

- Nous avons renforcé les équipes de terrain, 

- Nous leur avons offert une journée bien-être, 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fsjd-prod/ckeditor/attachment_files/data/000/002/125/original/2019-12-17_PV_CVS.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fsjd-prod/ckeditor/attachment_files/data/000/002/125/original/2019-12-17_PV_CVS.pdf
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- Nous avons démultiplié les salles de pause, 

- Nous avons mis en œuvre le choix d’organisation des équipes de manière démocratique, 

- Nous avons partagé des moments de convivialité, 

- Nous avons proposé des groupes de parole sur les ressentis et les émotions, etc. 

Finalement nous pourrions presque remercier cette « bestiole » invisible qui nous a totalement 

bouleversé et qui a su mettre au premier plan ce qui est le plus beau de la nature humaine ; j’irai 

jusqu’à dire que les soignants incarnaient Saint Jean de Dieu et que l’encadrement et les services 

supports étaient Angulo. 

Je souhaite ici remercier chaleureusement la communauté des Frères de Saint Jean de Dieu qui nous 

a énormément aidé sur le terrain mais aussi dans les réflexions de vigilance éthique indispensables 

tout au long de cette année. 

Enfin, merci aussi à l’Etat (via l’ARS PACA), qui nous a soutenu économiquement pour cet exercice 

et ce de manière très significative. 

2020 restera dans nos mémoires individuelles et collectives une année hors du commun dans toutes 

les dimensions. » 

 

4. Présentation mes mesures du retour au droit commun 
M. MOREL remet à chaque membre un exemplaire du plan de retour au droit commun, en précisant 

qu’il pourra être soumis à des modifications en fonction de la promulgation de la Loi sur le passe 

sanitaire. Les membres prennent note des mesures en vigueur. 

 

5. Présentation des comptes 2020 de l’EHPAD 
Il est remis à chaque membre une fiche synthétique de présentation des comptes 2020 de l’EHPAD. 

Le résultat 2020 est un excédent de 246 K€ (total des produits = 13 524 K€) qui s’explique par des 

éléments exceptionnels (leg et nouvelles écritures comptables) pour 171 K€, une subvention 

d’exploitation octroyée par un fond de dotation (40 K€) et 35 K€ d’économies sur certaines charges 

variables (sous-activité importante du fait du gel des admissions de nouveaux résidents sur 8 mois 

de l’année). L’absentéisme des professionnels en 2020 a augmenté de 1 471 j. par rapport à 2019 

dont 2 292 j. liés à la crise pandémique. 

M. MOREL propose aux membres d’étudier ce document et de répondre à leurs questions au cours 

de la prochaine séance. 

 

6. Questions diverses 

Aucune question diverse n’est soulevée par les participants. 

 

David MOREL lève la séance et remercie les anciens membres du C.V.S. pour leur assiduité et pour 

la qualité du travail réalisé tout au long de ces 4 dernières années. Il remercie aussi le service 

animation et Julie IOVANE pour le travail effectué à l’occasion des élections. 

Rendez-vous est donné aux nouveaux membres le 05/10/21 (sous réserve) pour la prochaine 

séance au cours de laquelle aura lieu l’élection/nomination des Président(e), Vice-Président(e) et 

Secrétaire. Les membres sont invités à préparer leur candidature. 

 

 

 

 

David MOREL – Dir. Adjoint 

Fait à Marseille le 29/07/2021 


