
Saclay, le 17 décembre 2018 

CCoommmmiissssiioonn  ddeess  UUssaaggeerrss  eett  ddee  llaa  

VViiee  SSoocciiaallee  ((CCDDUUVVSS))  
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION CDUVS 

du 17 décembre 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 JULIEN, Médecin Coordonnateur  

Mme VALENTIN, Représentante des familles 

Mme LORICOURT, Médiateur Non Médical Titulaire  

Madame AUBERT, Cadre Infirmier 

Mme GUINVARCH, Infirmière EHPAD et rep. personnel 

Mme MONTIGNY, Responsable Qualité 

Mme PINTO, secrétaire et Médiateur Non Médical 

Suppléant 

 
 

Excusés 

Madame COUTE, Représentante des résidents 

Madame NICAUD, Représentante des Usagers 

Mme DAUCOURT, Représentante des familles 

Dr COINTET, Médiateur Médical Titulaire 

Dr DENNI, Médiateur Médical Suppléant 

Mme ORFAO, animatrice 

Mme ALBERTINI, Aide-soignante 

Mme de MONTGOLFIER, repr. Mairie de Saclay 

Monsieur CUSSIGH, Directeur Général AJL 

Madame RUYNAT, Cadre de Santé 
 

 

 

 

Ordre du jour  

 Présentation des nouveaux membres - Rappels du rôle des représentants des familles 
et des résidents – Devoir de confidentialité - Election des deux vice-présidents 

 Présentation du nouveau médecin coordonnateur, le Dr Françoise JULIEN 

 Retour sur la Semaine de Sécurité des Patients 

 Révision du formulaire de sortie des patients intitulé « Baromètre de satisfaction » 

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

 Plaintes et réclamations, et demandes de dossier médical (tableaux confidentiels ci-joint) 

 Questions diverses 
 

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

 

Annexe 1 : Feuille d’émargement 

Annexe 2 : Rapport Semaine de Sécurité des Patients – Trivial Poursuit 
 

 

Diffusion : membres de la CDUVS + affichage dans le hall + site internet + Blue Médi 
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1. Présentation des nouveaux membres - Rappels du rôle des 

représentants des familles et des résidents – Devoir de 

confidentialité - Election des deux vice-présidents 

Le directeur rappelle que la Commission des Usagers et de la Vie Sociale (CDUVS) est issue 

de la fusion du Conseil de la Vie Sociale (commission spécifique à l’EHPAD dans laquelle les 

représentants des résidents et des familles s’expriment et donnent leurs avis sur le 

fonctionnement) et Commission des Usagers (commission spécifique au SSR dans laquelle des 

représentants des usagers, nommés par l’Agence Régionale de Santé, s’expriment et donnent 

leurs avis). Cette commission est spécifique à notre établissement. 

Le directeur rappelle également que les discussions qui se tiennent dans cette commission 

doivent rester confidentielles. 

 

Dans cette commission, le directeur est Président de droit. Tous les ans, après l’élection des 

représentants des familles, nous procédons à l’élection de 2 vices présidents : un Vice 

Président est élu parmi les représentants des usagers et un Vice Président parmi les 

représentants des familles. 

Les membres procèdent à l’élection : Mr Dardare, représentant des usagers et Mme Daucourt, 

représentantes des familles sont élus Vices présidents. 

 

 

2. Présentation du nouveau médecin coordonnateur, le Dr Françoise 

JULIEN 

Le Dr Julien est le nouveau médecin coordonnateur de notre EHPAD. Elle sera également le 

médecin traitant de l’ensemble des résidents. 

Le Dr Julien est gériatre. 

 

 

3. Retour sur la Semaine de Sécurité des Patients 

Cette année, pour la Semaine de Sécurité des Patients, nous avons mis en place un trivial 

pursuit à destination du personnel (objectif : apprendre en s’amusant) : 

 Les questions ont porté sur plusieurs thèmes : médicament à domicile, médicament à 

l’hôpital, Qualité-Risques-Vigilances, culture et vie dans l’établissement, vaccination 

contre la grippe et hygiène. 

 Pour ce jeu, des équipes pluridisciplinaires ont été constituées pour pouvoir répondre 

au maximum de questions  

 Pour le personnel qui n’a pas pu se libérer les 3, 5 et 10 décembre, un passage en 

individuel a été proposé. 

 Un cadeau (montre-broche) a été offert à chaque participant ; des chocolats ont été 

distribués. 

 Résultats : 

o taux de participation : 70% 

o Taux de bonne réponse : 91% (le taux est plus faible pour les passages en 

individuel ce qui est normal : 77%) 

o 22/27 équipes ont eu 100% de bonnes réponses. 

Le rapport complet se trouve en annexe 2. 

Le directeur félicite l’initiative : cette formation ludique a permis au personnel des différents 

services de se côtoyer, tout en apprenant. 
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4. Révision du formulaire de sortie des patients intitulé « Baromètre de 

satisfaction » 

 

C’est un questionnaire destiné aux patients du SSR. Les modifications suivantes vont y être 

apportées :  

 Dans tout le document, remplacer «  kinésithérapie » par « service rééducation » 

 Poser une question sur la satisfaction du brancardage dans l’établissement 

 Supprimer la question « respect du choix » et remplacer « respect de votre régime » 

 Remplacer « Avez-vous participé aux animations ? » par « Avez-vous assisté aux 

animations ? » ; puis  « Avez-vous apprécié les animations proposées ? »  

 Ajouter à l’item Prestations, la wifi 

 Déplacer le texte qui se trouve à la fin du document, au début (pour les patients 

comprennent la finalité du questionnaire) 

 

Le questionnaire sera remis à la sortie par les secrétaires médicales : inutile de le mettre dans la 

pochette d’accueil. 

 

 

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

représentants des usagers 

Repas 

Une représentante des familles indique qu’il faudrait diversifier les desserts : « on a 

l’impression que c’est toujours la même chose ».  

Par ailleurs, certains résidents ne sont pas en mesure d’enlever l’opercule des yaourts  ou des 

petits suisses  mettre les petits suisses dans un ramequin pourrait être envisagé ? 

De même, au lieu du sucre, pourrait-on proposer parfois des coulis ? 

La diététicienne et la responsable Restauration seront informées de ces demandes. Le directeur 

les trouve tout à fait pertinentes. 

 

Une représentante des familles fait savoir, qu’un soir, il a été servi un potage qui avait tourné. 

La direction confirme avoir eu cette information. 

 

 

6. Plaintes et réclamations, et demandes de dossier médical 

Dossier no. 20 : les transports pour un retour à domicile sont à la charge de la sécurité sociale 

et la mutuelle. 

Dossier no. 24 : la famille a été rencontrée, fin novembre, par le directeur, l’encadrement de 

soin et le Dr Julien. L’entretien a montré qu’il y avait un manque de confiance de la famille. 

On a expliqué à la famille que sans confiance on ne peut pas travailler sereinement. Nous 

avons entendu que c’est une souffrance pour eux que la résidente soit en EHPAD mais ils ne 

sont pas l’écoute et cela génère une souffrance au sein de l’équipe (on remet en cause leur 

professionnalisme). 

Mr Dardare indique que les représentants des usagers peuvent intervenir dans ces cas-là.  
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7. Questions diverses 

Personnel EHPAD 

Avec l’extension, nous pensions qu’il serait nécessaire de davantage de personnel la nuit. 

Finalement, il s’est avéré que ce n’était pas nécessaire. En revanche, l’équipe de jour est en 

difficulté. Nous allons donc prévoir une personne de plus le jour. 

 

Extension : bilan à un mois du déménagement 

La représentante des familles indique que les chambres sont agréables dans l’extension : plus 

grandes, plus confortables. 

 

Mme Loricourt « tire la sonnette d’alarme » en ce qui concerne les salles de bains qui ne sont 

pas adaptées à la prise en charge des personnes dépendantes : lorsqu’elle doit utiliser le 

verticalisateur dans la salle de bains et au vu de l’agencement des éléments, c’est très 

compliqué. Dans la mesure du possible, il faudrait un autre agencement dans les chambres qui 

sont actuellement en travaux. En effet, le personnel va s’épuiser. 

Le directeur demande à Mme Loricourt de faire remonter immédiatement le problème à 

Mr Douet pour voir si on peut corriger l’agencement des salles de bains des chambres qui 

sont en cours de rénovation. 

De même, la porte de la salle de bains devrait ouvrir dans l’autre sens car ça oblige à 

aller vers la sortie de la chambre pour revenir dans la salle de bains. 

Le Dr Julien fait aussi remarquer la dangerosité des angles vifs sur les étages des salles 

de bains pour les patients qui seront accueillis dans l’unité protégée (il faut les arrondir). 

Le directeur note que malgré la mise en place d’une chambre témoin avant l’aménagement des 

chambres, où l’avis du personnel, en particulier soignant, a été demandé, tous ces points 

n’avaient pas été identifiés. 

 

Démission de Mme Michalet 

Mme Michalet informe les membres de la CDUVS de sa décision de démissionner. Le 

directeur la remercie pour son investissement dans l’établissement et la qualité des discussions 

et des échanges. 

Le directeur va se rapprocher du CISS (Collectif Inter associatif Sur la Santé) pour le 

remplacement de Mme Michalet. 

 

Demande du CLUD dans le cadre de l’accueil des familles dont un proche relève des 

soins palliatifs 

Nous avons dans l’établissement 2 lits identifiés « Soins palliatifs ». Dans l’établissement, le 

processus « soins palliatifs » est porté par le Dr Boudier, Présidente du CLUD.  

Le CLUD a le projet de réaménager les salons des SSR pour les rendre plus accueillants et plus 

douillets pour l’accueil des familles. Dans ce cadre, il souhaiterait impliquer les représentants 

des usagers (RU) pour l’aider à recueillir les besoins des familles, par le biais d’une enquête 

par exemple. 

Les RU souhaiteraient avoir plus de précisions sur ce qui est attendu. Mme Michalet est 

disposée à conduire cette enquête mais pas au-delà du mois de mars. 

 

 
 Le Président de séance 

 Thierry de MONTGOLFIER 
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Tableau des actions à suivre 

 

Date 

initiale 
Actions Resp. Echéance Suivi 

17/12/18 Diversifier les desserts 

Remplacer le sucre par 

un coulis de temps en 

temps 

Responsable 

restauration + 

diététicienne 

1er sem. 19 19/12/18 : demande des représentants des familles 

transmise à la resp. restauration et à la diététicienne 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
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