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PARTICIPANTS  

Mme BOURGEAULT  Françoise              Trésorière 
(remplaçant Mme BOSTOEN Brigitte) 

Fille Résidante Mme BOURGEAULT Alice (2
ème 

) 

Mme THOBOIS Danièle 
Fille Résidante Mme BONHENRY (2

ème
) 

Mme  Sylviane LAFFOND 

Famille  EHPAD « La Pommeraye » CREIL 
avec annexe Soins Palliatifs/Soins de suite  
Etablissement privé à but non lucratif  

M. FERRIOT Pascal 
 

Famille Résidante Mme FERRIOT 

M. PATINET Thierry                                 Président  Fils Résidante de Mme PATINET Jacqueline  (1er) 

Mme BRILLON Brigitte 
 

Famille  fille de Mme PAILLARD (décédée il y 
quelques mois 

Mme DOMINOIS Joëlle 
 

Famille           ‘’                  ‘’                    ‘’  

Mme  FERRAND  Edith   Musicienne, pianiste et   
                                        Professeur de piano 

Propose des séances de piano avec Mme Patinet 
et toute autre famille qui le souhaiterait : la 
contacter au  06 11 10 32 61 

Mme xxxxxxxx  Salariée actuellement en poste dans 1 EHPAD   

Mme COURRANCE Marie 
Ex. salariée Secrétaire de Direction  Déc. 2011 à 
Avril 2015 

 
Des excusé(e)s : Nicole REGRAIN, Brigitte BOSTOEN « La Grande Prairie » Monchy Saint  Eloi,  
des familles des EHPAD de Liancourt, Chantilly … 
 
Accueil et remerciements de Thierry PATINET puis tour de table. 

 
 
Contexte des  réunions de rencontres avec les familles et autres membres de B2VE 60 : 
 

- dune part, les questions relatives à chaque famille, personnellement, 
 

- d’autre part, celles concernant l’ensemble des résidants d’une maison de retraite (EHPAD). 
 

 
Les points abordés concernent en premier lieu la prise en charge médicale et les questions autour de la vie 
quotidienne (plan humain, relationnel). 

 
 Constats de problèmes ou difficultés liés probablement à un manque de personnel (aides-soignants, aides 

médico-psychologiques, auxiliaires de vie, agents de service hôtelier et personnel de cuisine (pb des 
« ratios » = moyen et normes (nombre de personnels par rapport au nombre de résidants) afin d’éviter 
certains manques de vigilance envers les résidants ou problèmes d’entretien des chambres et/ou de 
restauration.   

 

 Question: Comment des personnels soignants  en souffrance peuvent-ils s’occuper  de personnes parfois 
     également en souffrance ?  

 

  Suite à la participation de Thierry PATINET et Marie COURRANCE à l’Assemblée Générale de la FNAPAEF 
(Fédération Nationale des Représentants de Personnes Agées et de leurs familles) qui a eu lieu le 27 Mars 2015 
à Paris, il a été indiqué une tendance à une dégradation de la situation. Suite à la réforme territoriale, des 
difficultés importantes sont à venir ; les Conseils Départementaux sont amenés à faire des  économies  en 
réduisant pendant les 3 ans à suivre les dépenses, à raison d’une baisse de 1,5 milliard d’euros par an. 
  

  De plus, il est prévu une diminution des crédits publics tels que les aides aux associations. 
 

 Nécessité d’aider les familles à y voir plus clair dans ce qu’elles peuvent obtenir en agissant à leur 
     niveau, en bonne intelligence.  
 
 
 

 

 B2VE 60 
 

COMPTE-RENDU  
DE LA REUNION DU SAMEDI 18 AVRIL 2015  

14 à 16 Heures 
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OBJECTIF de l’Association à terme : 

Que  B2VE 60 se fasse CONNAITRE et soit RECONNUE au niveau départemental 

 
 

 Un des axes de travail de l’association est d’œuvrer pour intervenir auprès des instances ayant un pouvoir de 
décisions, concernant les aides financières possibles aux familles.  

 
 A terme, il sera nécessaire que le Conseil d’Administration de B2VE 60 soit composé par des représentants de 

familles de plusieurs maisons de retraite, via les représentants membres des Conseils de Vie Sociale afin 
d’organiser des Inter-CVS.  

 A l’heure actuelle, au sein de l’Association, il y a des représentants de familles des maisons de  
 Retraites  de LIANCOURT, BRESLES, CHANTILLY, MONCHY ST ELOI et CREIL. 
 

 La Direction de ces établissements étant un élément stratégique, il est nécessaire d’instaurer des rapports 
d’influence ; les Associations qui portent des recommandations totalement justifiées avec témoignages, faits, 
échanges d’expérience et  propositions permettent de transformer et d’améliorer la prise en charge des personnes 
âgées. 

     
 

Objectifs pour cette année :   
 

1.  Réaliser un travail d’analyses comparatives d’échanges de fonctionnement et de pratiques des différents CVS 
des établissements de  l’Oise. 
 
 

2. Prendre rendez-vous pour rencontrer officiellement un responsable de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
ainsi que la Vice-présidente en charge des Personnes Agées, du Vieillissement et du Handicap pour obtenir 
des informations et des aides précieuses concernant : 
 

- la nouvelle politique départementale pour l’aide à la dépendance et au handicap. 
 

- L’accès à tous les fichiers des personnes représentantes, nominativement, au sein des CVS de 
chaque maison de retraite (93 maisons de retraites privées et publiques au total dans l’Oise). 

 
- Ces informations permettront d’entrer en contact et de communiquer également avec tous les 

personnels sur un plan départemental et d’agir avec des structures en lien avec ces questions 
(associations, syndicats). Dans un premier temps, nous avons sollicité notre adhésion au CODERPA 
(Comité Départemental des personnes âgées) ce qui a été accepté. Voir en PJ le site de référence 
du coderpa, son règlement intérieur ainsi que le calendrier des réunions). 

 
M. Pascal FERRIOT accompagnera Thierry PATINET pour ces rencontres. 

 

 

3.   Avoir un droit d’expression en tant que membre du CVS dans toutes les maisons de retraite et    
  avoir la possibilité d’informer les familles par des moyens de communication et de publicité.  

 

 

         Prochaine réunion :                                    Samedi 20 JUIN 2015 de 14 H à 17h 
 Salle de la Mairie de Monchy-St-Eloi 

                       
                       La date  du 27 juin que nous avions envisagée n’est pas possible, la salle étant déjà réservée. 

 
                            

       Ordre du Jour du 20/06/2015 
 

 Rassembler un maximum d’informations et travailler sur l’analyse de fonctionnement d’un CVS. 
 

 Il est décidé de tenir à jour notre site en communiquant à M. Pierre LEGAY (gestionnaire du site de la 
FNAPAEF) divers documents ou articles (règlement du CVS des Etablissements, Charte de qualité, 
Charte du bénévole… Marie COURRANCE sera la référente pour cette mise à jour et la communication 
avec le site national. 
 

 CONSEIL DE VIE SOCIALE : comment préparer une réunion : comment organiser l’échange, quels 
documents diffuser, etc...   


