
Saclay, le 8 octobre 2019 

Commission des Usagers et de la 

Vie Sociale (CDUVS) 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION CDUVS 

du 8 octobre 2019 à 14 h 30 

Salle de réunion de l’administration 
 

Etaient présents 
 

M. de MONTGOLFIER, Président 

Dr COINTET, Médiateur Médical Titulaire 

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 WEBER, Représentante des familles 

Mme DAT, Représentante des familles 

Mmes DEBERNE, représentante des résidents titulaire 

Mme TURILLON, représentante des résidents titulaire, 

Mme FABRE, représentante des résidents suppléante 

Mme ORFAO, animatrice 

Mme GUINVARCH, Infirmière EHPAD et rep. personnel 

Mme de MONTGOLFIER, rep. Mairie de Saclay 

Mme DJITRINOU, Responsable Qualité 

Mme PINTO, secrétaire et Médiateur Non Médical 

Suppléant 

Madame COQUET, Infirmière Coordinatrice de 

l’EHPAD 

 
 

Excusés 

Dr DENNI, Médiateur Médical Suppléant 

Mme LORICOURT, Médiateur Non Médical Titulaire  

Madame AUBERT, Cadre Infirmier 

Mme ALBERTINI, Aide-soignante 

Monsieur CUSSIGH, représentant du Conseil 

d’Administration de l’AJL 
 

 

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 

� Nouvelle organisation du CDUVS au regard de la taille de l’EHPAD 

� Avis de la CDUVS sur le projet d’Etablissement de l’EHPAD 

� Validation du règlement de fonctionnement de l’EHPAD 

� EPP bientraitance 

� Bilan des Fiches d’événements indésirable du 2ème trimestre 2019 

� Baromètre de satisfaction : résultats du 2ème trimestre 2019 

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

usagers 

� Plaintes et réclamations, et demandes de dossier médical 

� Questions diverses 
 

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

Annexe 1 : feuille d’émargement 
 

 

 

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 

Un tour de table est fait pour que chacun se présente. 

Le directeur rappelle les missions principales de cette commission :  

• c’est un lieu d’échange entre les résidents, les familles et le personnel (direction, médecins, 

infirmières…). 

• Les représentants des résidents, des familles et des usagers sont invités à donner un avis sur 

le fonctionnement, l’animation, l’espace de vie… sur tous les sujets de la prise en charge. 

Quand il y a un problème, il faut en parler. Le directeur encourage les représentants des familles 

et des résidents à faire cette démarche pour trouver une solution adaptée à chaque difficulté. 

Le directeur est le Président de cette commission. Deux vice-présidents doivent être élus. Ils 

seront consultés pour l’établissement de l’ordre du jour des réunions, notamment. 

Mme Isabelle NICAUD, représentante des usagers et Mme Véronique DAT, représentante 

des familles sont élues à l’unanimité. 

 

Le directeur faire savoir que des réunions spécifiques aux problématiques de l’EHPAD seront 

organisées, à raison d’une ou deux par an, en fonction des besoins. 

Le directeur prévient d’ores et déjà qu’une réunion est à prévoir assez rapidement pour échanger 

sur l’organisation de l’EHPAD à 90 places. 

Le directeur rappelle donc que l’EHPAD est constitué de 62 places d’EHPAD traditionnel et 

d’une Unité de Vie Protégée (UVP) de 28 places. 

L’EHPAD disposera d’un pôle d’activités de soins adaptés (PASA) pour travailler en petits 

groupes et proposer des activités adaptées aux résidents souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 

de pathologies apparentées. 14 résidents seront pris en charge, soit par demi-journée soit par 

journées entières. 

 

Les membres de la CDUVS ont un devoir de confidentialité par rapport aux noms des familles, 

de résidents ou de patients qui seraient évoqués au cours des réunions. En revanche,  les sujets 

traités en commission ne sont pas confidentiels. Le compte rendu est d’ailleurs affiché dans le 

hall d’accueil (après approbation) et diffusé sur le site internet de l’établissement. 

Le directeur indique qu’après rédaction, le compte rendu est diffusé à tous les membres pour 

validation. Ils ont une quinzaine de jours pour faire remonter au secrétariat de direction leurs 

remarques ou commentaires. Passé ce délai, le compte rendu est validé et diffusé. 

 

2. Nouvelle organisation du CDUVS au regard de la taille de l’EHPAD 

Le directeur faire savoir que des réunions spécifiques aux problématiques de l’EHPAD seront 

organisées, à raison d’une ou deux par an, en fonction des besoins. 

Le directeur prévient d’ores et déjà qu’une réunion est à prévoir assez rapidement pour échanger 

sur l’organisation de l’EHPAD à 90 places. 
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3. Avis de la CDUVS sur le projet d’Etablissement de l’EHPAD 

Le projet d’établissement de l’EHPAD a été diffusé avec la convocation. 

Le directeur attire l’attention des membres sur : 

• L’EHPAD est un lieu de vie : on accompagne les résidents dans leur vie, l’important est 

d’y être bien. La vocation de l’EHPAD n’est donc pas de soigner comme le SSR. 

• Lors de l’évaluation externe de l’EHPAD en 2012, les autorités nous avaient reprochés 

d’être trop dans le soin et pas assez dans l’accompagnement des souhaits des résidents. 

Nous devons donc nous améliorer sur ce point. 

• Ce projet vise à prendre en compte chaque individu, son histoire et ses souhaits personnels, 

avec les 3 orientations : EHPAD, UVP et PASA. 

• 100% des lits seront agréés à l’aide sociale (90 places). 

• Le directeur souligne que nous avons plus de personnels en EHPAD que la moyenne 

nationale. Les effectifs vont être conservés pour le maintien d’une prise en charge optimale. 

Commentaires des représentants des familles sur le projet d’Ets : 

• Les représentants des familles indiquent qu’il y a quelques abréviations qui ne sont pas à 

la portée de tous. Le directeur indique que nous allons re-parcourir le document pour 

les expliciter.  

• p. 37 : le rôle du médecin coordonnateur est très peu explicite. Le directeur indique que 

les missions du Médecin-Coordinateur sont fixées par la loi : nous développerons les 

missions. 

Le Dr Julien précise qu’il faut distinguer les missions du Médecin-Coordinateur de celles du 

médecin traitant. Ici, à la Martinière, c’est la même personne. 

A priori, les membres n’ont pas de commentaire supplémentaire. 

 

4. Validation du règlement de fonctionnement de l’EHPAD 

Le directeur distribue, au cours de la réunion, le nouveau règlement de fonctionnement de 

l’EHPAD. Il s’agit du règlement intérieur de la résidence.  

Ce document a été élaboré à la lumière des textes de loi et des droits accordés aux résidents. 

Le directeur demande aux membres de la CDUVS de transmettre leurs commentaires dans 

les 15 jours. Passé ce délai, le document sera finalisé. 

 

5. EPP bientraitance (Mme Djitrinou) 

Madame Djitrinou, Responsable Qualité, rappelle le contexte de la mise en place de cette EPP 

(Evaluation des Pratiques Professionnelles). En avril 2019, une séance de travail a eu lieu sur la 

cartographie des risques du processus « Droit du Patient » [il s’agissait d’identifier les 

principales situations à risques et trouver des mesures pour éviter qu’elles se produisent]. La 

thématique de la bientraitance est apparue comme une priorité lors de cette séance de travail. 

Il a donc été décidé de relancer une évaluation qui avait déjà été menée en 2018. Elle est basée 

sur une grille à destination des personnels et une autre à destination du patient, pour recueillir 

son vécu. 

Ce travail est également réalisé dans le cadre d’une coopération que nous avons avec d’autres 

établissements de Soins de suite et réadaptation (SSR). Nous pourrons ainsi comparer nos 

résultats. 
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Après discussions, il est décidé que la grille d’évaluation à destination des patients sera 

distribuée au moment de la sortie, avec le baromètre de satisfaction. Pour le personnel, cela sera 

donné avec la paie. 

Cette évaluation va nous permettre de faire un état des lieux : identifier les points forts et les 

points à améliorer. Cela permet aussi au personnel de se questionner sur leurs pratiques au 

moment de compléter ce questionnaire (tant qu’on se pose la question, c’est bon signe). 

 

Mme Nicaud fait plusieurs remarques : 

• La bientraitance ce n’est pas l’absence de maltraitance. 

• Peut-être faut-il recueillir le sentiment du résident ? « Avez-vous le sentiment d’avoir été 

traité avec bienveillance ? » 

Mr Dardare fait deux suggestions : 

• Mettre « je ne sais pas » au lieu de « non concerné ». 

• Mettre au niveau des questions « Mon ressenti ». 

Mme Djitrinou prend bonne note de ces remarques. 

 

 

6. Bilan des Fiches d’événements indésirable du 2ème trimestre 2019 

Le bilan a été mis en annexe de la convocation. 

Le directeur précise aux nouveaux membres de la CDUVS que dans toute organisation il y a des 

dysfonctionnements, une augmentation des déclarations est donc bon signe. 

Le bilan est parcouru et commenté par la responsable qualité au cours de la réunion. 

Il est à noter qu’au 2ème trimestre 2019, une fiche d’événement indésirable (FEI), en lien avec la 

prise en charge médicamenteuse, a fait l’objet d’une analyse approfondie. 

 

 

7. Baromètre de satisfaction : résultats du 2ème trimestre 2019 

Les résultats du 2ème trimestre ont été joints à la convocation. 

Pour résumé :  

- 14% des patients ayant quitté l’établissement ont retourné le questionnaire de sortie (nous 

étions à 26% au trimestre précédent). Les secrétaires médicales ont été alertées de ce faible 

chiffre. 

- L’information aux patients est très disparate : selon les résultats, l’information donnée par 

l’équipe de rééducation est satisfaisante. En revanche, les patients s’estiment moins bien 

renseignés sur leur traitement ou le déroulement des soins. 

- Les points encourageants : 

o La prestation restauration enregistre des taux de satisfaction en nette hausse (hormis le 

critère « goût ») ; 

o La prestation assurée par la brancardière donne toute satisfaction, aussi bien dans le 

relationnel que pour la ponctualité. 

o La prise en charge de la douleur est optimale. 

 

Il est rappelé que ces données ne sont pas significatives au vu du faible taux de retour. 
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8. Questions/remarques des résidents, représentants des familles et 

représentants des usagers 

Difficultés de communication 

Mme Dat soulève les difficultés de communication (qui, fait quoi).  

Conscients de cette difficulté, un référent par résident sera désigné pour favoriser la 

communication entre les familles et le personnel soignant.  

Le Dr Julien indique que le projet de vie va être réalisé, puis réévalué 1 à 2 fois par an. Ce 

moment sera aussi un temps d’échange et de discussions avec les familles et le résident sur ses 

souhaits. Bien entendu, les souhaits devront être en adéquation avec les ressources de 

l’établissement. 

 

Que se passe-t-il en cas de chute ? 

Si le résident est identifié comme « chuteur », une surveillance supplémentaire est mise en place. 

De plus, un système d’appel malade est présent dans chambre, mais encore faut-il l’atteindre. 

Les représentants des familles évoquent les détecteurs de chute, comme au domicile. Le 

Dr Julien indique que le système a été expérimenté aux Magnolias et ça ne fonctionne pas. Il est 

efficace pour les chutes brutales mais les glissades de fauteuil ne sont pas détectées par ce 

système. 

Le Dr Julien précise, qu’en général, le patient qui chute, crie. Il y a du passage (plus qu’à la 

maison) mais cela n’empêche pas les chutes. 

Les familles souhaitent être prévenues en cas de chute. Le Dr Julien en prend note. De toute 

façon, les familles sont systématiquement prévenues en cas d’événement grave (une blessure 

par exemple). 

 

La vidéosurveillance est évoquée par les familles. 

Le directeur répond : c’est extrêmement compliqué à gérer en collectivité d’autant plus que 

l’EHPAD est à la fois un lieu de vie et un lieu de travail (on ne peut pas filmer dans les chambres 

par exemple car il y a le moment de la toilette, etc). 

 

Contention 

Dans la continuité des chutes, la contention est évoquée. 

L’établissement a obligation de respecter la liberté d’aller et venir des résidents mais il doit 

également assurer la sécurité des résidents. 

En cas de résidents chuteurs, la question de la contention se pose. Une analyse est faite par 

l’équipe médicale et soignante pour évaluer le bénéfice/risque de la contention. 

Bien entendu, la famille est prévenue lorsque la décision de pose d’une contention a été prise. 

Cette situation est réévaluée régulièrement. 

 

Menus 

Mme Dat évoque la qualité des plats servis à sa mère, notamment le soir lorsqu’elle est présente 

(menu mixé). Les plats sont souvent secs et grillés. 
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9. Plaintes et réclamations, et demandes de dossier médical 

Les représentants des usagers reviennent sur le cas no. 23 du listing des plaintes et éloges annéxé 

à la convocation : un patient revenu d’une dialyse très tardivement, vers 22h, a dû dormir à 

l’hôtel car les grilles de l’établissement étaient fermées. 

Le directeur précise que suite à cet événement, un panneau rappelant les coordonnées 

téléphoniques de l’établissement a été mis en évidence sur la grille du portail. Par ailleurs, le 

directeur a rencontré le patient : ce dernier avait effectivement appelé l’établissement mais 

n’était pas allé au bout du message téléphonique pour avoir un interlocuteur. 

Aussi, le directeur informe-t-il que le propriétaire de l’établissement, la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale, changera le système téléphonique de l’établissement à l’été 2020. Pour 

information, refaire le message d’accueil du standard téléphonique coûte 3 000 €. 

 

 

10. Questions diverses 

Bracelet d’identification pour les patients présentant troubles cognitifs et devant subir un 

examen en externe 

Dr Julien fait part d’un événement récent : une résidente a été passée une radiographie en externe 

mais elle était incapable de donner son identité (en EHPAD, on ne met pas de bracelet 

d’identification). 

Le Dr Julien souhaiterait obtenir l’accord des membres de la CDUVS pour la pose d’un bracelet 

d’identification aux résidents qui présentent des troubles cognitifs et qui doivent subir des 

examens à l’extérieur de l’établissement (le bracelet serait posé le jour du départ de 

l’établissement puis retirer au retour du résident). 

Les membres de la CDUVS sont d’accord avec cette proposition. Un article à ce sujet sera 

rajouté au règlement de fonctionnement. 

 

Ouverture des nouveaux lits en EHPAD 

L’encadrement soignant envisage le déménagement le samedi 26 octobre. 

Nous attendons cependant l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil 

Départemental qui effectueront une visite de conformité conjointe dans les prochains jours. 

Lors de cette visite de conformité, les autorités ont accès à tous les documents de l’établissement 

et à tous les locaux, si elles le souhaitent. 

 

 

 

 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 Réalisé en octobre 2019 

17/06/19 Elargir le choix pour le 

petit déjeuner 

Resp. 

restauration 

Fin 2019  

08/10/19 Règlement de 

fonctionnement et 

projet d’établissement : 

Prise en compte des 

commentaires des 

membres de la CDUVS 

Sec. de 

direction 

Octobre 

2019 

 

 

 



8 

 

Annexe 1 

 


