
Saclay, le 12 octobre 2018 

CCoommmmiissssiioonn  ddeess  UUssaaggeerrss  eett  ddee  llaa  

VViiee  SSoocciiaallee  ((CCDDUUVVSS))  
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION CDUVS 

du 12 octobre 2018 à 14 h 30 

Salle de réunion de l’administration  
 

Etaient présents 
 

M. de MONTGOLFIER, Président 

Mme MICHALET, Représentante des Usagers 

Mr DARDARE, Représentant des Usagers 

Dr AATTI, Médecin Coordonnateur  

Mme VALENTIN, Représentante des familles 

Mme M. PLURIEN, Représentante des familles 

Mme COUPAT, Représentante des familles 

Madame COUTE, Représentante des résidents 

Mme LORICOURT, Médiateur Non Médical 

Titulaire  

Mme ORFAO, animatrice 

Madame AUBERT, Cadre Infirmier 

Mme MONTIGNY, Responsable Qualité 

Mme PINTO, secrétaire et Médiateur Non Médical 

Suppléant 

 

 

Excusés 

Madame NICAUD, Représentante des Usagers 

Mme GUINVARCH, Infirmière EHPAD et rep. personnel 

Dr COINTET, Médiateur Médical Titulaire 

Dr DENNI, Médiateur Médical Suppléant 

Mme de MONTGOLFIER, repr. Mairie de Saclay 

Mme C. PLURIEN, Représentante des familles 

Mme ALBERTINI, Aide-soignante 

Monsieur CUSSIGH, Directeur Général AJL 

Madame RUYNAT, Cadre de Santé 
 

 

 

 

Ordre du jour  

 Couverture médicale de l’EHPAD 

 Fiches d’événements indésirables : Résultats du 2ème et 3ème trimestre  

 Baromètre de satisfaction : résultats du 2ème et 3ème trimestre 2018 

 Boite à idées : bilan après 10 mois d’utilisation 

 Suivi des engagements faits lors des précédentes réunions 

 Questions/remarques des résidents, représentants des familles et représentants des 
usagers 

 Plaintes et réclamations  

 Questions diverses 
 

------------------------------ 
 

 

Annexe 1 : Bilan 3ème trimestre 2018 - fiche d’événements indésirables + FEI identitovigilance 

Annexe 2 : Tableau des indicateurs de satisfaction des patients mis à jour avec les résultats du 3ème 

trimestre 

Annexe 3 : Bilan de la boite à idées 

Annexe 4 : feuille d’émargement 
 

 

Diffusion : membres de la CDUVS + affichage dans le hall + site internet + Blue Médi 
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1. Couverture médicale de l’EHPAD 

Le directeur présente le Dr AATTI à l’ensemble des membres de la CDUVS. Le Dr AATTI est 

médecin gériatre et assure la fonction de médecin coordonnateur de l’EHPAD jusqu’à début 

novembre 2018. Le Dr JULIEN prendra ensuite le relai. 

Mme COUPAT indique souhaiter que les familles soient informées lorsque le médecin décide 

d’ajouter ou de retirer un traitement à leur proche. 

Le Dr AATTI explique qu’il est compliqué de mettre en place cette demande pour 

40 résidents. En revanche, le Dr AATTI indique être à la disposition des familles, sur rendez-

vous, pour répondre à toutes les questions. 

Mme COUPAT justifie sa demande d’informations sur les traitements par le fait que lors de 

rendez-vous avec des spécialistes pour sa mère, ceux-ci lui demandent le traitement qu’elle 

prend. Le Dr AATTI répond que lorsqu’elle est informée de la consultation, elle fait un 

courrier à l’attention du spécialiste. 

Mme PLURIEN fait savoir que sa mère a eu une perfusion ; la famille n’a pas su pourquoi. Le 

Dr AATTI explique que cette perfusion a très certainement été posée, pendant la période 

caniculaire, pour la ré hydratation. 

Mr DARDARE indique que ce n’est pas au médecin de rendre des comptes aux familles mais 

à la famille de demander des informations. 

 

 

2. Fiches d’événements indésirables : Résultats du 2 et 3ème trim. 18 

Les résultats du 2ème trimestre ont été joints à la convocation. Ceux du 3ème trimestre sont en 

annexe 1. 

Au 3ème trimestre, 57 événements indésirables (EI) ont été déclarés. Nous comptons moins de 

déclarations d’événements indésirables que l’année dernière, à la même période. Il semblerait 

que les déclarants se soient focalisés sur les événements indésirables graves. 

Mme MONTIGNY indique rappeler régulièrement aux équipes, lors des cafés qualité, la 

nécessité de faire des déclarations pour l’amélioration de notre fonctionnement. 

 

Les fiches d’événements indésirables au 3ème trimestre concernent :  

 La prise en charge des patients à 43% (comportement des patients/familles...) 

 la sécurité à 29% (dysfonctionnements des locaux : pannes d'ascenseur...) 

 les fonctions hôtelières à 16% (la gestion des repas) 

 Autres à 7% (fortes chaleurs...) 

 Plainte patient ou famille à 5% 

 

64% des EI ont été jugés non critiques et 5% des EI ont été jugés critiques (panne des 

ascenseurs et les fortes températures en rééducation pendant l’été). 

 

Le directeur indique que, depuis 2 ans, ce sont les événements indésirables relatifs à la prise en 

charge des patients qui sont le plus déclarés, ce qui montre l’implication des soignants. 

Les chutes font l’objet d’un rapport séparé ; Il est établi par l’équipe de rééducation.  

 

Pour les ascenseurs, le directeur informe que 150 000 € de dépenses ont été engagés pour leurs 

réparations. Cependant, on constate que plus le prestataire intervient, plus il y a de problèmes.  

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (propriétaire des locaux) s’est engagée à 

changer les ascenseurs l’année prochaine. 
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3. Baromètre de satisfaction : résultats du 2ème et 3ème trimestre 2018  

Les résultats du 3ème trimestre sont communiqués au cours de la réunion (voir annexe 2). 

Au 3ème trimestre, une petite baisse de la satisfaction est à noter. 

Les représentants des usagers indiquent que les résultats relatifs au goût sont les plus faibles. 

Mme VALENTIN signale que la quantité servie est irrégulière. [ndlr : la responsable 

restauration en a été informée verbalement le 15/10/18 par Mme Pinto]. 

Mme PLURIEN fait part des délais très longs entre la formulation d’une remarque par la 

famille et la prise en compte de cette remarque par les équipes (ex. la soupe trop chaude). 

Comment faire pour réduire ces délais ? 

Le directeur suggère d’écrire un email au responsable. Mme COUPAT indique que la 

diététicienne est très réactive. 

Mme COUPAT rejoint cependant Mme PLURIEN : elle a signalé, il a un mois environ, que le 

fauteuil de Mme BRILLOT était cassé. A ce jour, il n’a pas encore été changé. 

Mme LORICOURT se charge, dès aujourd’hui, du changement du fauteuil (le fauteuil n’ayant 

pas de spécificité particulière, elle peut en prendre un autre en réserve). 

 

Les représentants des usagers notent la baisse des résultats sur « l’information reçue ».  

Le directeur indique que cet été, il y a eu une baisse de la présence médicale, ce qui peut 

expliquer cette diminution. 

Mme COUPAT fait remarquer qu’effectivement, l’absence régulière, pendant plusieurs mois, 

du Dr FERRANDIZ pour sa formation, n’a pas favorisé la communication avec les familles. 

 

Le directeur informe la CDUVS que l’établissement a recruté une orthophoniste : elle travaille 

à mi-temps pour le centre de santé et à mi-temps pour SSR et EHPAD. 

 

Mme PLURIEN demande combien de résidents bénéficient d’une prise en charge rééducative. 

Renseignements pris auprès de l’équipe soignante de l’EHPAD pendant la réunion, 

12 résidents bénéficient de l’activité physique adaptée (activité en groupe) ; 1 résident 

bénéficie de séances de rééducation. 

 

Le directeur indique que 0.35 ETP sont octroyés par les autorités à l’EHPAD, soit 7 h par 

semaine, pour 40 résidents. Il faut donc prioriser. 

 

 

4. Boite à idées : bilan après 10 mois d’utilisation 

Mme MONTIGNY rappelle que cette boite a été mise en place pour permettre aux patients, 

familles, visiteurs, de faire part de leurs remarques et suggestions quant au fonctionnement de 

l’établissement. 

Depuis le 6 décembre 2017 (date de mise en place), 8 formulaires ont été complétés et 

retournés.  

Mme MONTIGNY a réalisé une analyse de ces formulaires (voir annexe 3). 

Les remarques concernent : 

 L’amélioration du confort des patients (5 formulaires abordent ce sujet) 

 Le matériel (3 formulaires abordent ce sujet) 

 La restauration (2 formulaires abordent ce sujet) 

 L’hygiène (1 formulaire aborde ce sujet) 

 La formation du personnel soignant (1 formulaire aborde ce sujet) 
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Les représentants des familles demandent un distributeur de boissons fraiches ou des horaires 

d’ouverture plus étendus du kiosque. Les glaces proposées à la vente cet été ont été très 

appréciées. 

Il semblerait qu’il manque régulièrement des gobelets dans le distributeur d’eau (cette 

remarque sera remontée à la responsable logistique). 

 

L’une des remarques émises par le biais du formulaire évoque la possibilité de choisir sa place 

en salle à manger. Malheureusement, cela n’est pas possible car beaucoup de patients ont des 

régimes et pour éviter les erreurs, les places sont attribuées. 

 

Pour montrer aux usagers que leurs demandes sont prises en compte, Mme MONTIGNY 

suggère la mise en place d’un cahier ou lutin, pour permettre à la direction d’apporter une 

réponse à chaque demande. 

Les membres de la CDUVS approuvent cette proposition. 

 

 

5. Suivi des engagements faits lors des précédentes réunions 

La visite de l’extension de l’EHPAD a eu lieu le 19/09 mais les représentants des familles 

signalent qu’elles ont du mal à visualiser. 

Le directeur informe les membres de la CDUVS que la commission de sécurité aura lieu le  

15 octobre. Le 25 octobre, ARS et Conseil Départemental de l’Essonne viendront à leur tour 

faire une visite de conformité. A l’issue de ces deux visites, s’il n’y a pas de réserve, nous 

pourrons ouvrir l’extension et prévoir le déménagement. 

 

Un accès à l’extérieur est prévu à partir de l’extension, comme demandé par plusieurs familles. 

 

 

6. Questions/remarques des résidents, représentants des familles et 

représentants des usagers 

 

Déménagement dans l’extension 

Dans un premier temps, tout le mobilier existant sera pris pour l’extension. 

13 résidents occuperont les chambres qui ne vont pas subir de travaux. Il s’agit des résidents 

les plus autonomes pour manger et qui peuvent se rendre seuls en salle à manger. 

Les résidents les moins autonomes intégreront les nouvelles chambres de l’extension. 

 

Mme COUPAT demande à ce que le week-end du 1er novembre soit évité pour le 

déménagement. 

Le directeur indique que l’ARS et le Conseil Départemental devraient nous faire parvenir 

avant la fin de l’année le tableau des effectifs octroyés pour l’EHPAD à 90 places. 
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Communication avec la famille 

A l’arrivée du nouveau médecin coordonnateur, nous lui demanderons de nous communiquer 

l’organisation qu’il souhaite mettre en place pour rencontrer les familles. 

 

 

7. Plaintes et réclamations  

Le tableau des plaintes a été joint à la convocation. 

Les membres de la CDUVS n’émettent aucune remarque particulière. 

 

Mme COUPAT remercie toute l’équipe pour l’organisation de l’anniversaire de sa mère. 

 

 

8. Questions diverses 

Présence de 2 cadres de santé 

Mme Aubert travaille en collaboration avec Mme Ruynat. 

L’équipe d’encadrement des soins gèrera l’EHPAD, en binôme. 

Le directeur rappelle que l’infirmière et l’aide-soignante sont les interlocuteurs à privilégier 

pour toute question. En effet, c’est le personnel qui est directement au contact des résidents. 

Mme PLURIEN souhaiterait, avec l’extension, qu’il y est la présence permanente d’un cadre 

de santé à l’EHPAD. Un bureau a-t-il été prévu ? 

Mme Aubert indique que Mme Ruynat et elle-même travaillent en équipe et ont besoin d’être 

l’une près de l’autre. A l’EHPAD, l’infirmière est l’interlocuteur à privilégier pour toute 

question (Un EHPAD médicalisé veut dire qu’il y a une infirmière, pas forcément un médecin). 

 

Différence entre l’assistant des soins en gérontologie et aide-soignante 

Les représentants de famille souhaitent connaitre la différence entre l’assistant des soins en 

gérontologie (ASG) et l’aide-soignant (AS) [ndlr : le directeur avait évoqué, lors de la réunion 

du 19/09/18, le recrutement d’ASG pour l’EHPAD]. 

Le directeur indique que l’ASG est moins technique dans les soins que l’AS. Elle est 

davantage dans le lien social, l’animation, le relationnel. 

Le directeur indique que lorsque l’EHPAD comptera 90 places, l’établissement devrait 

compter sur la présence de 2 infirmières en journée. 

 

Qu’en est-il des animations pendant la période transitoire ? 

Les animations auront lieu aussi bien dans l’extension que dans le salon. 

Lorsque l’EHPAD comptera 90 places, un projet d’animation sera élaboré avec une équipe 

pluridisciplinaire.  

 

 

Prochaines réunions de la CDUVS : le 17 décembre à 14h30 
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Actions à mener 
 

Date 

initiale/ 
Actions Resp. Echéance Suivi 

18/12/17 Prévoir une réunion 

d’information aux 

familles lorsque 

l’organisation 

d’extension de 

l’EHPAD, en termes de 

personnel, locaux, etc 

aura été défini 

Direction 2018 Cette année, le directeur souhaite avancer la réunion des 

familles pour présenter la phase 1 des travaux et l’organisation 

qui sera mise en place pendant cette période de transition. 

En 2018, ch. 10 à 17 et 42 à 49, restent ouvertes. Les autres 

chambres seront basculées dans l’extension. A priori, cette 

nouvelle organisation sera mise en place en septembre. Le lieu 

de repas des résidents sera transféré dans les nouveaux locaux. 

Une réunion, en interne, sera fixée dans les jours qui viennent 

pour définir l’organisation. 

17/11/18 : réunion des familles de l’EHPAD  

 

 
 Le Président de séance 

 Thierry de MONTGOLFIER 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
 


