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COMPTE RENDU DU CONSEIL VIE SOCIALE 
Réunion Plénière du 

VENDREDI 8 février 2013 
 

 
 
Etaient présents : M. VINEZ - M. PROST – Mlle ANDRILLAT – Mlle CHAUMONT - M. LE 
BOURLAY - M. MARCHAND – Mme FABULAS – Mme CHEIZE. –– M. REYNAUD – M. 
PHELIP. 
M. COANTIC - Mme GRANGE-DAVID - Mme ENSELME-LEVRAUT - Mme BALDACCINI 
 
Excusés : Mlle ANDRILLAT - M. ROUGIER - Mlle SAUZET 
 
 
Ordre du jour : 
 

 Validation du compte rendu de la précédente réunion plénière du 26/10/12. 

 Retour sur l'après-midi des usagers du 15 décembre et décision des dates des 

2 journées usagers 2013. 

 Nouvelles du Projet de Services du SESVAD. 

 Présentation de l'ouverture du SSIAD et du SAVS secteur Sud Ouest et organisation du 

CVS du SESVAD en 2013 (élections) 

 Information des mouvements de personnels dans les équipes. 

 Questions diverses : questionnaire de satisfaction, démarche qualité, formation des 

usagers... 

Le CVS valide le compte rendu de la réunion plénière ayant eu lieu le 26 octobre 2012.  
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Nous accueillons lors de cette séance, Mlle BALDACCINI nouvelle accompagnante sociale 
SAVS secteur Sud Ouest, M. PHELIP usager Habitat Service  ainsi que M. REYNAUD usager 
SAMSAH. 
 

- Journée du 15 décembre 2012 et prochaines journées usagers 2013. 
 
L’ensemble des membres présents expriment une globale satisfaction pour le déroulement de 
la journée du 15 décembre 2012. Les prochaines journées pour l’année 2013 auront lieu 
respectivement le samedi 1er juin 2013 pour un barbecue dont le lieu reste à définir 
(probablement Miribel) et le samedi 30 novembre pour un après midi festif et magique si un 
prestataire peu onéreux est trouvé. Ceci dans la salle Citoyen de la Mairie du 8ème (le courrier 
de réservation est parti le 11 février dernier). 
 

- Projet de Services. 
 
Mme ENSELME-LEVRAUT nous présente la version finale, imprimée du Projet de Services du 
SESVAD. Ce dernier contient une centaine de pages. Les membres du CVS sont invités à 
nouveau à le parcourir pour faire par de leurs remarques et avis. 
 

- Présentation SSIAD et SAVS St Genis Laval 
 
Mme ENSELME-LEVRAUT évoque les travaux qui concernent la transformation des anciens 
locaux des Logements Foyer de St GENIS LAVAL. Une mutualisation des heures d’auxiliaires 
de vie entre les résidents des appartements sur le site des Basses-Barolles a été mise en place 
(la mutualisation est assurée par le service At’Home LR). 
 
Différentes embauches ont été réalisées (accompagnant social, ergothérapeute et coordinatrice 
sociale) pour démarrer le fonctionnement du SAVS qui couvre le secteur Sud-ouest lyonnais. 
 
Le SAMSAH de Villeurbanne a délocalisé 4 places pour des usagers de St Genis Laval. 
 
Le financement du SSIAD est arrivé, ce dernier débutera son activité en février prochain. A cet 
effet, Mme GIBON infirmière prendra la responsabilité de la coordination de ce service, elle est 
également coordinatrice de la GIN (en remplacement de Cécile BEN FREDJ). 
 
Bien que le SESVAD ait signé une convention de partenariat avec les services At’Home, Age et 
perspectives et ADEA, Mme ENSELME-LEVRAUT rappelle que chaque usager est libre du 
choix de son Service d’Aide à la Personne. 
 
Pour ce qui concerne une nouvelle GIN, un appel à projet sera réalisé (selon l’ARS), afin de 
déterminer si une ouverture est possible sur le secteur de l’Ouest lyonnais (à l’horizon 2014 ou 
2015). 
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- Mouvement de personnels dans les équipes. 
 
Arrivées de : 
 
Maëlle BALDACCINI, accompagnante sociale à temps plein  SAVS secteur Sud Ouest. 
Véronique BONNET, ergothérapeute à mi- temps SAVS secteur Sud Ouest.  
Christine LE GRAND ergothérapeute SAVS à 0,80 ETP secteur Est. 
Martine GIBON, coordinatrice GIN et SSIAD à 0,55 ETP. 
Patricia MASSY, coordinatrice sociale à mi temps SAVS secteur Sud Ouest. 
Capucine KOSTADINOF, coordinatrice des Fenottes (prise de fonction le 12 mars prochain). 
 
Départ de : 
 
Caroline DUPERCHY coordinatrice des Fenottes. 
Cécile BEN FREDJ coordinatrice GIN 
 
Nous soulignons également lors de la réunion le grand besoin en recrutement d’aides- 
soignants du fait de l’ouverture du SSIAD et de remplacements accidents du travail et congé 
parental.   
 

- Elections CVS 2013 : 
 
Les dernières élections du CVS ayant eu lieu en milieu d’année 2010, le mandat des élus se 
termine dans le courant de cette année. Des élections seront donc organisées pour le mois de 
septembre 2013.  
Commencez dès à présent à réfléchir à vote possible candidature ! 
 

- Questions diverses. 
 
Le questionnaire de satisfaction doit être retravaillé pour être envoyé aux usagers durant le 
mois de novembre 2013. Un travail de réflexion doit être organisé afin de rendre plus attractif le 
questionnaire et plus complet qu’actuellement. 
Nécessité notamment de laisser une possibilité d’expression sur chaque item, tout en 
conservant une réponse chiffrée (par exemple de 1 à 10) afin de pouvoir produire des 
statistiques.  
Une reformulation des questions s’impose, ainsi que la prise en compte de l’ouverture des 
nouveaux services au sein du SESVAD. 
 
Nécessité d’une plus grande visibilité du CVS, il faut permettre aux usagers de se saisir de 
cette instance pour qu’ils puissent faire part de leurs doléances ou satisfaction. 
 
Le CISS-RA (Comité Inter-associatif Sur la Santé – Rhône Alpes) a proposé une formation et 
une information sur le rôle des CVS en structure médico-sociale.  
Cette formation s’est tenue le 21 février 2013 à St Etienne. Mlle CHAUMONT usager CVS et M. 
COANTIC représentant des salariés au CVS ont pu y participer, grâce à un financement par le 
SESVAD, ils pourront faire un retour de cette expérience lors de la prochaine réunion 
préparatoire du CVS. 
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Réunion de travail 
(Questionnaire de satisfaction, retour sur formation, journées festives…) 

 
Vendredi 5 avril 2013 

(14h à 16h salle de réunion du SESVAD) 
 

Réunion Préparatoire 
 

Vendredi 3 mai 2013 
(14h à 16h salle de réunion du SESVAD) 

 
 

Prochaine Réunion Plénière du CVS : 
 

Vendredi 17 mai 2013  
(14h à 16h salle de réunion du SESVAD) 

 
 
 
Ces rencontres nous permettront également de programmer l’organisation des journées du 1er 
juin et du 30 novembre 2013. 
 
En vous remerciant pour votre implication et souhaitant vous voir nombreux lors de ces 
prochaines réunions, bien cordialement ! 
 
 

Bernard VINEZ Secrétaire du CVS 
 

Christophe COANTIC représentant des salariés du SESVAD au CVS
 
 


