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RELEVE DES CONCLUSIONS
du CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Jeudi 10 décembre 2015 à 11h00
Etaient présents :
M. Pascal BODEIN
Mme Béatrice HAEFELI
Mme Martine DELEBECQUE
Mme Françoise SAPIN
M. Daniel ZWICKERT
M. Gérard ZWICKERT
M. Angelo NONIS
M. Philippe DECAMPS
M. Jean-Paul SCHMITT
Mme Renée PHILIPPS
Mme Lilly MURE
M. le Dr François BAUER
M. Marc WENZLER

Représentant les résidents des Erables - Président
Représentant les familles des Pins
Représentant les familles des Cèdres
Représentant les familles des Cèdres
Représentant les familles des Tilleuls A – Suppléant
Représentant les familles des Tilleuls B
Représentant les familles des Tilleuls B – Suppléant
Représentant les résidents des Peupliers
Représentant les résidents des Tilleuls A
Représentant les résidents des Tilleuls A - Suppléante
Représentant les résidents des Tilleuls B
Représentant le Conseil de Surveillance
Représentant le Conseil de Surveillance - Suppléant

Assistaient également :
M. Dominique LEHMANN
Mme Julie KAUFFMANN
M. le Dr Stavros SOKOLAKIS
Mme Michèle WROBEL
M. Didier GRIMM
Mme Linda WOLF
M. Lucien CONROY
M. Gilles HUNZINGER
M. Olivier GEORGES

Directeur
Directrice des Ressources Humaines
Praticien Hospitalier
Directrice des Soins
Chef de cuisine
Diététicienne
Représentant des usagers à la CRUQPC
Représentant les personnels
Représentant les personnels

Etaient excusés :
M. Eric CASELLES
M. André UTZMANN
Mme Nicole GEILLER
Mme Mireille HORBER
Mme Yvette MEYER
Mme Alexandra DIEZ
Mme Nadège TRAMEAU
Mme Annick CATALDO
Mme Patricia ELAMANI
M. Eric LAMBIN
M. Etienne NEY
Mme Geneviève HAUSHERR
M. Bernard LUSTRAT
M. Albert HAMMERSCHMITT
Mme Cécile de BOISSET
Mme Sonia PRACHT
Mme Josiane GULLY

Représentant les familles des Pins – Suppléant
Représentant les familles des Platanes
Représentant les familles des Peupliers
Représentant les familles des Peupliers - Suppléante
Représentant les familles des Erables
Représentant les familles des Cèdres – Suppléante
Représentant les familles des Cèdres – Suppléante
Représentant les familles des Tilleuls A
Représentant les résidents des Pins
Représentant les résidents des Peupliers - Suppléant
Représentant les résidents des Erables – Suppléant
Représentant les résidents des Cèdres
Représentant les résidents des Cèdres – Suppléante
Représentant les résidents des Tilleuls B - Suppléant
Directrice déléguée à l’EHPAD de Turckheim
Assistante Sociale
Représentante des usagers à la CRUQPC

Monsieur BODEIN, le Président, propose d’ouvrir la séance à 11h00.
Monsieur LEHMANN souhaite la bienvenue aux membres présents à ce dernier conseil de la vie
sociale de 2015. Il les remercie de s’être déplacés malgré la météo peu clémente en ce jour de marché
de Noël auquel les membres sont conviés à la fin de la réunion.

I.

APPROBATION DU RELEVE DES CONCLUSIONS DU 13 OCTOBRE 2015

Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

II. RETOUR SUR LES POINTS ABORDES LORS DE LA DERNIERE REUNION
Affichage aux Cèdres
Monsieur LEHMANN revient sur le problème d’affichage manquant aux Cèdres, soulevé lors de la
précédente réunion par Madame DELEBECQUE. Il annonce aux membres présents qu’un panneau de
signalement à l’arrière du bâtiment a depuis été mis en place ainsi qu’un panneau de ventilation des
différents services par étage.
Alimentation (service des légumes aux Erables)
Le Directeur rappelle que Monsieur BODEIN avait évoqué une qualité gustative légumière décevante
aux Erables.
Monsieur GRIMM explique que tous les jours, il est proposé aux hébergés deux tiers de légumes et
un tiers de féculent pour maintenir un équilibre alimentaire.
Madame WOLF avait fait un rappel aux Erables suite au dernier conseil de la vie sociale en leur
demandant de ne pas servir trop de bouillon avec les légumes. Elle réitérera cette démarche au début
de l’année prochaine. Elle ajoute qu’elle effectuera un travail en début d’année conjointement avec
les éducateurs des peupliers et des érables afin de prendre note des critiques et des envies des
résidents.
Le Syndicat FO fait remarquer que pour beaucoup de personnes âgées ayant vécues la deuxième
Guerre Mondiale, il est essentiel d’avoir à chaque repas des pommes de terre.
Madame WOLF lui répond que la réflexion présentée est à destination des personnes handicapées et
non des personnes âgées. Elle ajoute qu’un travail sur l’offre alimentaire a été effectué au Refuge
(plus petits contenants, suppression des viennoiseries) afin d’assurer un bon équilibre.
Monsieur LEHMANN rappelle que le CDRS est un lieu de vie. Il s’agit de rester raisonnable dans les
repas proposés mais il est impensable de s’affranchir de grands équilibres alimentaires c’est pourquoi,
à chaque repas, sont proposés un féculent et un légume.
Monsieur ZWICKERT Daniel rétorque que l’équilibre des repas est important mais qu’il ne faudrait
pas retirer le « côté plaisir » de la cafétéria.
Madame HAEFELI tient à mentionner que, depuis six ans, elle est agréablement surprise lors de la
réception des repas de l’odeur qui se dégage. Elle précise qu’aux Pins, aucun reste n’est à déplorer et
que les résidents mangent de façon hédoniste des légumes. Elle espère que la qualité de la cuisine ne
sera pas remise en question face aux contraintes budgétaires actuelles.
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Monsieur GRIMM énonce quelques éléments de repas des fêtes de fin d’année :
- Mini choux farcis à la mousse de poulet et toast au saumon
- Sauté de canard forestier, spätzles, chou romanesco
- Moelleux de poulet farci aux cèpes, écrasé de pommes de terre aux marrons
- Bûches de Noël
- Foie gras et sa briochette
- Terrine de noix de Saint Jacques
Ces aliments allient la notion de tradition et de plaisir. Une recherche de couleur, de présentation et
de goût fait l’objet d’une attention particulière.
Allée vers la grotte plus accessible
Monsieur NONIS demande quelle est l’avancée de l’accessibilité de la Grotte. Monsieur LEHMANN
annonce que ces travaux sont programmés pour l’année prochaine et propose de revenir sur ce point
lors de la prochaine réunion.

III. PLANNING DES ANIMATIONS (JANVIER, FEVRIER, MARS)
Monsieur LEHMANN rappelle que le planning précédent traitait du marché de Noël.
Il présente le planning des activités trimestrielles.
Il précise que le carnaval, un temps fort de l’établissement, se déroulera le 9 février 2016 et que les
membres du Conseil de la Vie Sociale peuvent y assister s’ils le souhaitent.
Madame SAPIN informe qu’il existe un marché de printemps ouvert du 25 mars au 10 avril à Colmar
et qu’il serait intéressant que les résidents puissent s’y rendre. Elle fait également remarquer que le
musée Unterlinden ouvre ses portes après travaux (notamment après une mise aux normes
d’accessibilité) pour les hébergés amateurs d’art.

IV. QUESTIONS DIVERSES
Vêtements troués
Madame HAEFELI fait part qu’une famille a remarqué des trous dans les vêtements. On lui aurait
répondu qu’ils sont causés par des griffes qui attrapent le linge et qui peuvent occasionner des trous.
Madame KAUFFMANN explique qu’un système de convoyage est effectivement en place mais que
les griffes ne sont en contact qu’avec les sacs de vêtements et non le linge directement.
Monsieur LEHMANN propose qu’ait lieu une visite de la blanchisserie ainsi qu’une rencontre avec
Madame LASSALLE, la responsable, pour clôturer la prochaine réunion.
Levée des personnes alitées
Madame HAEFELI se fait porte-parole de l’inquiétude de certaines familles des Pins face au service
rendu à la personne. Il semblerait que certains hébergés restent allongés toute la journée par manque
de personnel (maladie non remplacée).
Le Docteur SOKOLAKIS répond que seules deux personnes sont couchées : celles qui ne souhaitent
plus être levées et les autres dont la santé ne le permet plus.
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Le Directeur ajoute qu’il ne s’agit donc pas d’un manque de personnel. Le personnel remplaçant est
conforme à la dotation de l’Agence ; la situation n’est pas plus tendue qu’ailleurs. Les agents
travaillent 35 heures par semaine, disposent de congés, de formation, peuvent être malades et ne sont
donc pas présents dans le service. Il rappelle que l’effectif se fait en fonction de l’enveloppe que nous
alloue l’Agence.
Madame WROBEL ajoute que le remplacement est effectué lorsque cela est possible. Elle étudie
attentivement ce problème avec Madame KAUFFMANN et est en lien quotidien avec les cadres afin
de détecter les difficultés, les traiter et les solutionner.
Plannings des agents
Madame SAPIN, ainsi que d’autres familles des Cèdres, se demandent comment sont élaborés les
plannings des agents. Elle explique que certaines équipes seraient très compétentes alors que d’autres
moins expérimentées et auraient du mal à répondre aux interrogations des familles.
Madame WROBEL explique que les plannings sont tout d’abord élaborés par un référent planning. Il
est ensuite vérifié par le cadre de santé du bâtiment. Elle-même supervise encore une fois l’ensemble
des plannings de tout le personnel soignant. Il s’agit là d’un problème d’intégration des nouveaux
arrivants. Elle précise qu’une politique d’intégration des nouveaux arrivants est mise en place au
CDRS mais que les divers aléas (maladies, congés) ne permettent pas d’assurer un mix total à chaque
fois.
Madame SAPIN s’étonne qu’il n’y ait pas de cahier de liaison entre les différentes équipes. Madame
WROBEL explique qu’un outil informatisé de coordination des soins est utilisé où sont notées toutes
les informations. Ce dossier de soins et de prise en charge est consultable par l’ensemble des
soignants. De plus, le personnel se transmet oralement les informations quotidiennement. La
Directrice des Soins ajoute que si deux personnes inexpérimentées se retrouvent ensemble, cela est
probablement dû à un aléa. Ce n’est jamais sciemment qu’un planning est déséquilibré, au contraire
une recherche de qualité et d’équilibre est privilégiée.
Madame KAUFFMANN répond à Monsieur ZWICKERT concernant le remplacement des congés de
longue maladie et maternité. Elle explique que les agents ne sont pas remplacés systématiquement
mais que chaque cas est étudié par la Directrice des Soins et elle-même. Elle ajoute que les retraites
des personnels soignants sont systématiquement remplacées.
Temps partiels
Le Syndicat FO fait suite au courrier qu’il a adressé aux membres du Conseil de la Vie Sociale en
expliquant que la Direction a décidé de supprimer les temps partiels à 80 % qui sont rémunérés à
hauteur de 86 % (4 % environ par un organisme appelé FEH et 2 % par l’établissement). Il s’inquiète
des répercussions de ce changement sur le volontariat des agents pour effectuer du travail
supplémentaire.
Monsieur LEHMANN ajoute que ce problème ne relève pas du conseil de la vie sociale mais sera
étudié dans une autre instance.
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Transfert des personnes handicapées après 60 ans
Madame HAEFELI fait remarquer que les hébergés de la MAS sont transférés aux Tilleuls après leur
soixantième anniversaire. Cela provoque le tourment des familles.
Madame WROBEL explique qu’elle travaille sur le « projet Bienvenue » qui porte sur
l’accompagnement des personnes handicapées vers les Tilleuls A et B. Ce projet s’intensifiera encore
davantage en 2016. De nombreuses connexions sont mises en place afin de faciliter ce transfert et
permettre un accompagnement encore meilleur du résident.
Docteur SOKOLAKIS ajoute que, sur le plan national, il y a moins de places de MAS que d’EHPAD.
Au niveau du CDRS, il existe déjà un protocole concernant le transfert des résidents du secteur
handicap vers la gériatrie à l’âge de 60 ans et un nouveau protocole est en cours. Enfin, concernant le
résident précis : le transfert étant prévu en Avril, une rencontre a déjà eu lieu entre l’équipe
d’encadrement de la MAS et de l’EHPAD des Tilleuls et plusieurs séances d’appropriation seront
organisées avant le transfert. Il est même envisagé de faire venir une dame de compagnie pour faire le
lien entre les deux structures.
Madame WOLF précise qu’elle participe à beaucoup de projets de vie des résidents. Les transferts
sont réfléchis afin d’entretenir le lien avec l’ancien service notamment par l’intermédiaire des
animations.

V. VISITE DU MARCHE DE NOËL
Aucune autre demande d'intervention n'étant formulée, Monsieur LEHMANN remercie tous les
participants. Il lève la séance à 11h50 et invite les membres à visiter le Marché de Noël de
l’établissement.
   



Le Président
Original Signé
Pascal BODEIN
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