
Saclay, le 17 juin 2019 

Commission des Usagers et de la 

Vie Sociale (CDUVS) 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION CDUVS 
du 17 juin 2019 à 14 h 30 

Salle de réunion de l’administration 
 

Etaient présents 
 

M. de MONTGOLFIER, Président 

Dr JULIEN, Médecin Coordonnateur  

Mr DARDARE, Représentant des Usagers 

Madame NICAUD, Représentante des Usagers 

Mme VALENTIN, Représentante des familles 

Mme DAUCOURT, Représentante des familles 

Mme LORICOURT, Médiateur Non Médical Titulaire  

Mme de MONTGOLFIER, rep. Mairie de Saclay 

Madame AUBERT, Cadre Infirmier 

Mme DJITRINOU, Responsable Qualité 

Mme PINTO, secrétaire et Médiateur Non Médical 

Suppléant 

 
 

Excusés 

Dr COINTET, Médiateur Médical Titulaire 

Dr DENNI, Médiateur Médical Suppléant 

Madame RUYNAT, Cadre de Santé 

Madame COUTE, Représentante des résidents 

Mme ORFAO, animatrice 

Mme ALBERTINI, Aide-soignante 

Monsieur CUSSIGH, Directeur Général AJL 

Mme GUINVARCH, Infirmière EHPAD et rep. personnel 
 

 

 

 

Ordre du jour  

 

� Compte qualité pour la Haute Autorité de Santé : définition des axes pour la thématique 

Qualité et gestion des risques 

� Bilan des Fiches d’événements indésirable du 1er trimestre 2019 

� Boite à idées : suggestions reçues au 1er trimestre 2019 

� Baromètre de satisfaction : résultats du 1er trimestre 2019 

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

usagers 

o « souplesse »dans les petits déjeuners en SSR 

� Plaintes et réclamations, et demandes de dossier médical 

� Questions diverses 
 

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

 

Annexe 1 : Compte Qualité du processus Management de la Qualité et des risques pour validation 

Annexe 2 : Réponses – Boite à idées 

Annexe 3 : feuille d’émargement 
 

 

 

Diffusion : membres de la CDUVS + affichage dans le hall + site internet + Blue Médi 
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Le directeur remercie la présence assidue des représentants des usagers et des représentants des 

familles. 

 

1. Compte qualité pour la Haute Autorité de Santé : définition des axes 

pour la thématique Management de la Qualité et gestion des risques 

Mme Djitrinou explique que des groupes de travail, constitués d’au moins un soignant dans 

chaque groupe, se sont réunis pour travailler sur les thématiques Dossier patient, Risque 

infectieux, Prise en charge médicamenteuse, Parcours patient, Droit des patients et Prise en 

Charge Médicamenteuse. 

Au cours de ces réunions, la cartographie des risques a été établie, un plan d’action élaboré et 

les risques ont été hiérarchisés. Les risques jugés prioritaires seront repris dans le compte qualité. 

Dans la thématique « Qualité et Gestion des risques », on cible les grands axes de travail sur 

lesquels on souhaite avancer. 

Le Compte Qualité est distribué au cours de la réunion pour être discuté. 

Mme Djitrinou précise que pour la V2020 (la prochaine certification), le patient traceur est LA 

méthode d’évaluation de référence (La méthode du patient-traceur permet d'analyser de 

manière rétrospective le parcours d'un patient de l'amont de son hospitalisation jusqu'à l'aval, 

en évaluant les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise 

en charge.). C’est donc un exercice que nous allons faire trimestriellement.  

 

Les objectifs, les actions d’amélioration ainsi que les échéances sont discutés au cours de la 

réunion.  

Pour l’objectif « Disposer d’une politique d’écoute interne par le biais d’enquête de satisfaction 

et de gestion des plaintes », il est indiqué en action d’amélioration « Assurer l’information sur 

les actions correctives mises en œuvre auprès des représentants des usagers ». Les représentants 

des usagers demandent à ce que soit ajouté « assurer l’information/la formation sur les 

actions…. ». 

Mme Djitrinou ajoute que : 

• les EPP (évaluations des pratiques professionnelles) sont un critère qui ressort du 

nouveau référentiel de la Haute Autorité de Santé (HAS). Nous devons relancer la 

dynamique dans l’établissement et se recentrer sur certains projets. 

• La pertinence des soins est également une culture qu’il va falloir développer. 

 

Les membres de la CDUVS valident ce compte qualité en tenant compte de leur 

commentaire énoncé ci-dessus : il sera envoyé à la HAS. 

 

 

2. Bilan des Fiches d’événements indésirable du 1er trimestre 2019 

Le rapport est parcouru au cours de la réunion :  

• Ce bilan laisse apparaitre une chute des déclarations : les représentants des usagers 

suggèrent de faire une communication auprès des équipes pour rappeler que la 

déclaration d’incident est non punitive. 

• Le service administratif est celui qui déclare le plus (c’est notamment dû à la 

retranscription des plaintes ou autres événements qui n’auraient pas été déclarés). 
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• Les IDE sont la fonction qui fait le plus de déclaration (absence de personnel, 

dysfonctionnement de matériel, de l’outil informatique..) ce qui n’est pas étonnant car 

c’est le cœur de métier. 

• 11 FEI cotées critiques sur la totalité, soit presque 1/3 des FEI (c’est beaucoup). 

 

Le directeur indique que nous avons noté au mois de mai une recrudescence des plaintes. 

Mme Aubert, Cadre de santé, explique que la charge en soins est très élevée (les 

patients/résidents sont très dépendants et nécessitent une aide pour l’ensemble des actes du 

quotidien) et que les patients/résidents et leur famille sont de plus en plus exigeants. 

Aussi, le Dr Julien fait-elle remarquer que les équipes n’arrivent pas faire tout ce qu’elles 

souhaiteraient faire pour apporter leur aide à chaque patient/résident. 

 

 

3. Boite à idées : suggestions reçues au 1er trimestre 2019 

Mme Djitrinou distribue les remarques recueillies par le biais de la boite à idées et les réponses 

qui ont été apportées (voir annexe 2). 

Le directeur explique qu’avec l’extension de l’EHPAD, une réflexion sera menée sur la 

possibilité d’étendre les horaires d’ouverture du kiosque et de proposer des sandwichs, par 

exemple. 

 

La remarque sur « les professionnels sont bruyants » est également une remarque que nous 

retrouvons régulièrement sur les baromètres de satisfaction. L’encadrement de soins a fait des 

rappels aux équipes. 

 

 

4. Baromètre de satisfaction : résultats du 1er trimestre 2019 

Les résultats sont très proches des trimestres précédents. La particularité de ce trimestre réside 

dans de nombreux commentaires qui font part des nuisances sonores dues aux travaux 

d’extension. 

Le taux de retour s’établit à 26% ce qui est assez faible. Le directeur explique que nous avons 

rencontré, au 1er trimestre, des problèmes au secrétariat médical (qui est chargé de distribuer le 

questionnaire aux patients sortants) ce qui a pu contribuer à ce faible taux de retour. 

 

 

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

représentants des usagers 

« Souplesse » dans les petits déjeuners en SSR 

Mme Nicaud précise sa demande : est-il possible de proposer un petit déjeuner salé par 

exemple ?  

Cette demande sera relayée auprès de notre service restauration. Selon le directeur, avoir une 

proposition plus large le matin, parait du domaine du possible. 
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Plan Blanc (l’un des objectifs du compte qualité) 

Mme de Montgolfier, représentante de la Mairie de Saclay, indique qu’il serait souhaitable de 

communiquer à la Mairie les coordonnées de l’astreinte administrative, du directeur et de 

l’astreinte médicale. 

 

Quelles sont les modalités de transfert d’un résident dans la nuit ? La famille est-elle 

prévenue ? (Mme Valentin) 

Le Dr Julien répond : si le pronostic vital du résident est engagé, le médecin et l’équipe soignante 

prennent en charge l’urgence vitale. Ce n’est qu’après que la famille est prévenue. 

Il est précisé qu’en cas de transfert, c’est le régulateur du SAMU qui décide de l’hôpital de 

destination (l’établissement n’est pas décisionnaire). 

 

 

6. Plaintes et réclamations, et demandes de dossier médical 

La liste des réclamations jointe à la convocation n’appelle pas de commentaire particulier, si ce 

n’est le cas no. 21 où l’épouse d’un patient avait été surprise de constater que son époux avait 

été attaché au fauteuil. 

Le Cadre de Santé a consulté le dossier de ce patient : une chute a été déclarée pour ce patient, 

mais elle n’a pas vu de prescription de contention dans le dossier. 

Le Dr Julien confirme que c’est un axe à travailler dans l’établissement car « on n’est pas dans 

les clous ». Un dialogue devra avoir lieu avec la famille pour évaluer le bénéfice/risque. 

Par ailleurs, le Dr Julien va refaire un point pour connaitre les résidents qui ont réellement besoin 

d’un fauteuil. 

Le Dr Julien précise qu’en UVP, il y aura une réflexion dès le départ sur le sujet des contentions 

et un accompagnement de la famille (que les choses soient bien comprises). Il faut qu’il y ait 

une acceptation du risque plutôt que la contention. 

 

Mr Dardare évoque la plainte récente d’un « conseil de famille » que l’établissement lui a 

transmise : le vocabulaire employé dans ce courrier est très intimidant et peu propice au 

dialogue, selon les représentants des usagers. 

 

 

7. Questions diverses 

Suspicion de TIAC 

Le directeur informe les membres de la CDUVS que l’établissement a été confronté à une 

suspicion de TIAC (toxi-infection alimentaire collective). Cette intoxication n’a touché que les 

membres du personnel, fin mars. 

Cet événement a immédiatement été déclaré aux autorités de tutelle. 

Un plan d’actions d’amélioration a été mis en place. Le plan de maitrise sanitaire est en voie de 

finalisation et des formations du personnel de cuisine ont été dispensées. 

 

 

 Le Président de séance 

 Thierry de MONTGOLFIER 

signé 
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Tableau des actions à suivre 

 

Date 

initiale 
Actions Resp. Echéance Suivi 

18/03/19 Révision du contrat de 

séjour 

Médecin 

coordonnateur 

+ Resp. qualité 

2019  

17/06/19 Elargir le choix pour le 

petit déjeuner 

Resp. 

restauration 

Fin 2019  

 

 



6 

 

Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 

 


