
   Lieu : EHPAD La Paquerie  

   Date : 04/11/2022  

   Heure : 14H30  

Compte-Rendu de la réunion du Conseil de la Vie Sociale  

Résidence La Paquerie  

4 novembre 2022  
  

Résidents : M Jean-Claude P, Président CVS, M Jean-Louis G, Mme Suzanne L 

  

Direction et Personnel : Mr P Jacques, Directeur  

      Mme G Marilyn, Adjointe de Direction  

      M R Marina, IDE  

      Mme S Joanna, animatrice  

        

Familles : Mme O, Mme P 

1) Installation des rails de transfert dans les chambres des résidents initié par le Groupe 

Colisée  

En partenariat avec la CARSAT, la société Guldman va installer la semaine du 7 novembre des rails 

de transfert dans 18 chambres de l’établissement. Les 18 chambres ont été identifiées et pensées 

en accord avec l’équipe soignante pour le confort des résidents et des membres du personnel.  

Une formation sur leur utilisation sera donnée aux membres du personnel par la suite pour une 

utilisation optimale de ceux-ci. Les autres établissements du groupe qui possèdent déjà ces rails 

de transfert nous ont fait part de leur entière satisfaction. Nous sommes conscients des bénéfices 

que ces installations vont nous apporter en terme d’organisation et de confort pour les résidents 

et membres du personnel.  

2) Vaccination contre la grippe  

Le Docteur K, médecin coordonnateur, a indiqué que la vaccination contre la grippe pour nos 

résidants et membres du personnel commencerait à la mi-novembre.  

3) Obligation du port du masque   

Communication des mesures sanitaires du 1er aout 2022 :  

-  Le pass sanitaire ne peut plus être exigé pour l’accès à l’EHPAD que ce soit pour les 

résidents ou pour leurs accompagnants  
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-  Le port du masque n’est plus obligatoire, toutefois la Direction de l’établissement conserve 

la possibilité de réinstaurer cette obligation au regard de l’évolution de la situation 

sanitaire.  

A ce propos, en accord avec les résidents et familles présentes, nous avons convenu que le 

port du masque serait conservé au sein de notre établissement pour le moment.  

4) Présentation de la nouvelle animatrice  

Mme Joanna S, notre nouvelle animatrice est venue se présenter. Elle a pris ses fonctions le 

3 novembre 2022. Elle a expliqué son parcours et ses formations notamment :  

Formation STAPS avec mention en APAS (activité physique adaptée et santé) et une 

formation au massage bien être.  

Ainsi Joanna a expliqué qu’elle proposerait trois activités par après-midi une activité par 

secteur et une activité commune. Elle pourra proposer des massages bien être aux 

résidants et des cours d’activités physiques adaptées en complément des activités 

maintenues comme le handfit et le tai chi.  

La médiation animale remporte un réel succès auprès des résidents depuis le mois de 

septembre.  

Joanna apprend à connaître l’ensemble des résidents ainsi que leurs attentes en terme 

d’animations. Les résidants ont exprimé le souhait de faire plus de sorties.  

5) Fêtes de fin d’année  

Le programme des fêtes de fin d’année sera communiqué aux familles et résidants avant la 

fin du mois de novembre. La fête de noël de l’établissement en présence des résidents, 

familles et membres du personnel aura lieu le 22 décembre à partir de 14h30.  

  

La séance est levée à 16H00.  

Prochaine réunion le 30 janvier 2023  

    
  

  


