
 L'association Bien vieillir ensemble 41 ne cesse de vouloir améliorer les conditions d'accueil des seniors en Ehpad. - (Photo 
archives NR)

Bien vieillir ensemble 41, l’association des familles et des résidants d’Ehpad, veille au respect 

des personnes âgées, de leur accueil à leur décès.

La vie dans un Ehpad n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Les membres de l'association Bien vieillir ensemble 

41 l'ont constaté au travers de plusieurs exemples. Aujourd'hui, ils tiennent à mettre en garde les résidants et les familles

sur des dysfonctionnements. 

Tout d'abord concernant les conseils de vie sociale (CVS) obligatoires dans les établissements, mais dont leur rôle reste 

obscur par endroits d'après l'association. « Beaucoup de familles et de résidants ignorent l'existence des CVS, qui sont 

un organe d'expression des usagers, annoncent Martine Serreau, présidente de Bien vieillir ensemble 41, et Roselyne 

Vernin, membre du conseil d'administration. C'est normalement une instance consultative pour mettre le résidant au 

centre de la discussion et dont le but est d'éclairer le directeur d'Ehpad dans ses futures décisions. Souvent, les CVS 

sont mis en place, mais ils restent fantômes, sans la tenue de réunion. L'intérêt de ces conseils est de pouvoir parler de 

tout (prix, repas, animations, utilisation des locaux). » Le CVS doit majoritairement être composé de représentants de 

résidants et de familles et au minimum d'un représentant de l'organisme gestionnaire et du personnel.

" Les dés sont pipés d'avance "

« Dans la réalité, les CVS ne fonctionnent pas comme il le faudrait. Lors des élections, des résidants sont ciblés pour 

qu'ils se présentent. Les dés sont donc pipés d'avance. » 

Autre sujet qui fait réagir l'association : le décès en Ehpad. « Ce n'est jamais un moment facile. Il y a de la peine dans 

les familles. Or, à ce moment-là, les Ehpad ne jouent pas le jeu. » Le lieu d'accueil d'une personne âgée est considéré 

comme son lieu de résidence, ce qui induit qu'à sa mort, elle peut rester dans sa chambre jusqu'à six jours maximum, 

comme le précise le code général des collectivités territoriales, avec des soins de conservation. La mise en bière peut 

même avoir lieu dans la chambre. « Mais dans les faits, quand une personne décède, l'établissement demande souvent 



aux familles d'appeler rapidement les Pompes funèbres pour emmener le corps. Ce qui est choquant, c'est que certains 

établissements possèdent une chambre mortuaire – ce qui n'est pas une obligation – mais ils préfèrent quand même 

que les familles fassent évacuer le corps le plus tôt possible. C'est un traumatisme pour les résidants vivants qui ne 

peuvent pas aller voir une dernière fois leur ami décédé. Les chambres mortuaires sont faites pour conserver les 

défunts. Pourquoi ne pas s'en servir ? Nous incitons les familles à y penser en amont et à interroger le directeur pour 

savoir comment les choses se passent dans son établissement. »

Bien vieillir ensemble 41 (association des résidants en établissements et des familles) organise une rencontre 

départementale samedi 12 mars, à 15 h, à la salle des fêtes de Marolles, pour échanger sur différentes 

expériences vécues.

Courriel : bve041@gmail.com
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