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Destinataires Membres du CVS
 

  Compte-rendu du CVS

1 Adoption du compte-rendu précédent
 

2 Thématiques à l’ordre du jour
2.1 par le collège des personnes accompagnées

  

 

2.2 par le collège des représentants légaux
1/ Faire le point concernant le règlement des frais de séjour et argent de poche : quelles 
procédures ? Une note précisant les modalités pourrait être utile. Des parents n’ont toujours pas 
reçus l’annexe 2 du contrat de séjour voire ne l’ont pas reçu.

2/ Connaitre le montant du budget de fonctionnement et répartition par poste

3/ Avec l’arrivée de tous les résidents prévoir de nouvelles élections tant pour les familles que les 
résidents. Date à fixer ensemble.

4/ Transport : après renseignement le montant de la PCH transport est limitée et insuffisante. Dans 
le contrat de séjour il est précisé que le transport du lieu de résidence des parents jusqu’à 
l’établissement est assuré les samedi et dimanche. Aucune mention de durée ne figure. Nous 
proposons un travail de partenariat entre l’établissement, les transporteurs et les parents du CVS 
afin de trouver la meilleure solution et surtout connaitre les démarches à effectuer.

5/ Les parents peuvent-ils avoir un code ou un badge pour entrer et sortir afin d’éviter que le 
personnel s’absente de leur poste ?

6/ Vie quotidienne

a) sécurité : les chambres sont-elles fermées à clé la nuit ?
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b) Les parents son dans l’attente de mise en place d’activités avec un planning par pictogrammes 
dans le but de diminuer les troubles du comportement remarqués dernièrement.

c) des parents demandent que leurs jeunes soient accompagnés régulièrement aux toilettes (toutes 
les 2h)

d) livraison des repas : quel délai pouvez-vous assurer pour la création d’une passerelle piétonne 
entre l’EPAHD et la MAS, afin que les professionnels et résidents puissent aller chercher leur 
repas ?

e) Les jeunes ne sortent pas de leur bâtiment durant la journée voire plusieurs jours. Avant de 
pouvoir mettre en place des sorties en ville, peut-on s’assurer que les résidents prennent l’air 
quotidiennement dans le jardin de l’institution ?

7/ Divers et projets à plus long terme

a)Soins dentaires : peut-on prévoir les consultations pour soins dentaires dans l’institution via le 
service mobile du réseau santé bucco-dentaire (réseau SBDH-RA du Vinatier) ?

b) matériel : demande de lecteurs de DVD. Les parents peuvent créer une dvdthèque.

c) Un préau pourrait-il être prévu ? Voire une grande salle vitrée dans le patio ?

  

 

2.3 par le collège du personnel

1/ Jennifer LIMAGE se propose pour être suppléante au sein du CVS. Aucun autre membre du 
personnel n'a fait part de son souhait d'intégrer le CVS. Peut-on faire un vote à main levée  ?

2/  Ne pourrions-nous pas envisager un autre moyen d'échange avec les parents que le cahier à 
remplir tous les jours pour Confluence. Peut être peut-on proposer de ne les rendre que le vendredi 
avec un résumé de la semaine?

  

 

3 Questions diverses
1/ Activités des résidents

2/ Point travaux

3/ Territoire inclusif / commission accessibilité

4/ Assise de la solidarité


	1 Adoption du compte-rendu précédent
	2 Thématiques à l’ordre du jour
	2.1 par le collège des personnes accompagnées
	2.2 par le collège des représentants légaux
	2.3 par le collège du personnel

	3 Questions diverses

