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Etaient présents : 

 Familles : 2 (1 Cantou UHR, 1 Ehpad 3)  

 Direction :, G.B, S.G 

 Résidents : 3 (1 Ehpad 3, 1 Ehpad 1, 1 Ehpad 2) 

 Les amis des Gabres : / 

 Mairie de Cannes : /  

 Représentant du personnel : 2 (D.S, AA)  

 AOAPAR : G.T 

 Invités : M.K, L.G 

 

Excusés :  Mme H.B (Les Amis des Gabres), M. J.G (mairie), Mme O.L (résidente), Mme G.R 

(résidente). 

 

M. G.B se présente auprès des participants et anime la séance en remplacement de M. C.C, il 

explique notamment qu’il est vice-président de l’association depuis 20 ans et qu’il était 

précédemment directeur de l’Hermitage de 2000 à 2013. Il siège au conseil d’administration 

depuis son départ en retraite. 

 Validation du précédent relevé de conclusions 

Le relevé de conclusions du 17.02.2021 est validé à l’unanimité par tous les membres présents. 

 

 Point d’avancement avec la Fondation Diaconesses de Reuilly 

 

L’avancement se déroule positivement avec des actions planifiées qui permettent des rencontres et 

échanges d’informations nécessaires entre l’association et la fondation. 

Il y a encore du chemin à parcourir afin de sceller l’accord final et la forme que celui-ci prendra, un point 

d’étape est prévu à l’été 2021 pour une concrétisation en 2022, sous réserve d’autres sollicitations des CSE 

(études complémentaires par exemple). La priorité est la pérennité du fonctionnement de l’établissement, 

ainsi que la qualité de vie des résidents et du personnel. 

À ce titre, un audit important au niveau social et économique aura lieu afin d’établir les différences 

économiques entre l’association et la fondation, en termes notamment de gestion du personnel et 

d’accompagnement des résidents. Les différents Conseils de la Vie Sociale des établissements en question 

seront informés de l’avancement de cette démarche.  

M. G.B rappelle également que le rapprochement de notre Association et de la Fondation des Diaconesses 

sera suspendu à l’accord final des autorités de tarification, dont le but est de s’assurer que les actions soient 

menées en toute connaissance de cause et que l’accompagnement soit le meilleur possible par la suite.  

Pour conclure, les 1800 établissements que comporte la région PACA, nécessite un regroupement afin de 

diminuer le nombre d’interlocuteurs en référent aux différentes autorités compétentes et c’est dans cette 

même optique que notre association et la Fondation Diaconesses souhaitent avancer ensemble. 
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 État de situation en lien avec le Covid 

M. L.G fait un point de situation de l’établissement et informe les membres qu’une résidente 

entrée récemment a été testé positive au COVID hier. Elle séjourne en unité protégée et a reçu sa 

première dose vaccinale la semaine dernière. 

Une cellule de Crise a été organisée ce jeudi 15/04/21 à 14h00 en urgence. Plusieurs décisions ont 

été prises comme la suspension des visites, la protection des équipes avec les équipements de 

Protection Individuelle (EPI), les réorganisations des équipes (ASH notamment), les sectorisations 

des unités (répartition des chariots plateaux revue), l’arrêt des admissions et préadmissions. 

Samedi, des résultats sont attendus, des choix seront fait et des stratégies seront mises en place 

en fonction. 

M. L.G nous précise que le virus détecté n’est pas le variant anglais, et que c’est un point positif 

pour la contagiosité. Autre élément optimiste, la vaccination unique faite au sein de 

l’établissement pour nos résidents et personnel avec le vaccin PFIZER nous encourage pour la non 

transmission du virus des vaccinés s’il y avait d’autres cas. Nous remarquons également que de 

plus en plus de membres du personnel se décident et souhaitent se faire vacciner. En même temps, 

la prochaine commande de doses vaccinales à l’A.R.S s’effectue ce soir et une livraison est prévue 

pour le lundi 26/04. 

L’objectif étant de ne pas revivre la situation épidémique d’Octobre 2020, toutes les précautions 

en ce but sont mises en œuvre. 

 

 Projets en cours (Pasa de nuit, DMP …) 

 

 PASA 

M. L.G rappelle à l’assemblée que le PASA est un Pôle d’Activité et Soins Adaptés, et que les 

résidents y sont accueillis sur recommandation du médecin et avis des psychologues.  

Ce projet du PASA de nuit est important, il permet de consacrer du temps aux résidents ayant des 

troubles du comportement et du sommeil et d’éviter les prescriptions médicamenteuses. Il sera 

mis en place à partir du 3 mai 2021 par 2 volontaires aides-soignants et seront soumis à la 

formation d’ASG (Assistant de Soins en Gérontologie) courant 2021. 

Cela sera d’autant plus bénéfique pour nos résidents actuels mais également pour les futures 

personnes accueillies. L’entrée en établissement est source d’angoisses, d’anxiété et de perte de 

repères et une attention leurs sera portés dans ce cadre-là.   

 

 IDE nuit 

M. G.B nous précise que l’établissement a mené une réflexion pour répondre aux autorités de tutelle afin 

de créer un poste d’infirmier(e) de nuit pour accompagner nos équipes déjà en place. Le regard infirmier la 
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nuit viendra appuyer les Aides-Soignantes et permettra une surveillance de la douleur, de l’anxiété et une 

meilleure continuité des soins de nos résidents.  Cela évitera aussi des hospitalisations intempestives.  

L’IDE de nuit sera en charge également d’assurer les changes avec les AS et Mme D.S pose la question de la 

charge de travail importante. M. L.G suggère qu’une réadaptation des soins est possible ainsi qu’une 

réorganisation avec les soignants. 

Le recrutement est en cours, en interne 2 membres du personnel se sont fait connaître et leur candidature 

est à l’étude. 

Mme D.S précise que la présence d’une IDE de nuit devenait nécessaire et que cela va rassurer également 

les résidents.  

 

 Circulaire Développement Durable 

Le Département du 06 demande aux établissements sanitaires et sociaux de d’engager une démarche de 

développement durable. Des référents seront mis en place dans les établissements dans le but de faire un 

suivi des consommables et de sensibiliser le personnel à l’impact écologique dans un premier temps. Des 

directives seront données et un plan d’action sera mis en place.  

À ce titre Mme D.S relève le gâchis de médicaments suite aux changements de traitement des résidents, 

des déchets DASRI et de la possibilité d’obtenir des containers à mettre en place pour le recueil des 

masques, Mme S.G prend les renseignements nécessaires auprès de Mme D.S. 

 

 Élections des Représentants du CVS 

Les dernières élections du CVS ayant eu lieu en Février 2018 et devant s’effectuer tous les 3 ans, Mme S.G 

propose de les organiser le 1er juin. Cela concernera donc les résidents, les familles et les membres du 

personnel souhaitant s’y présenter. La candidature est ouverte à chacun et la date du 1er juin laisse les délais 

nécessaires pour le recueil des candidatures et la mobilisation des personnes pour le vote.  

 

 Activités/ Vie Sociale 

Après une période difficile liée au Covid, quelques activités ont progressivement repris leur place comme 

les anniversaires du mois en musique, la gymnastique, la braderie et le mois prochain une journée sur le 

thème du Liban. 

A noter : 

 Le 21 juin : fête de la musique  

 Le 23 juin : reprise des goûters glaces le mercredi 

 Tous les jeudis : repas en terrasse autour d’un barbecue 

 Le mercredi et le vendredi : retour du loto ! 

 Le 15 juillet : le bal Bleu Blanc Rouge 

Également tous les mardis à compter du 6 juillet des sorties plages seront prévues. Le retour de la kermesse 

est attendu et une organisation en semaine pourrait se dessiner, si ce n’est pas possible en juin, elle sera 

organisée en septembre.  

En parallèle un projet de médiation animale est en cours et les repas d’anniversaire seront remis en place. 
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Mme D.S suggère un changement des cadeaux d’anniversaire et Mmes M.K et S.G traiteront de ce sujet. 

 Divers 

Mme S.G évoque la mise en place d’enquêtes de satisfaction pour les résidents. C’est une stagiaire Direction 

qui est en charge de cette mission.  

 

 Question diverses 

M. JM.D : Qu’en est-il du site internet ? du blog ? 

 

Mme S.G précise que récemment les compte-rendu CVS ont été publiés et le blog est peu consulté. Une 

réflexion est faite avec M. G.B et Mme D.S sur la possibilité d’accueillir un stagiaire l’année prochaine en 

audiovisuel, pour créer des vidéos démonstratives de l’établissement et de moderniser le site internet pour 

plus d’attractivité.  

 

 


