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C.H.S.C.T.

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU

Mardi 1er JUIN 2010

Présents : Mr BARBÉ, Président

Mmes H. LOISEL – A. VARIN, Représentantes du Personnel

Assistaient à la séance : Mmes C. CHEDAILLE, Cadre de Santé

Mr N. JOURDAN, Responsable Maintenance

Mr P. CHEVALIER, Responsable Service Cuisine

Mr le Docteur LE PONNER, Médecin Coordonnateur

Mr G. COLLEU, Elève Directeur

Mlle E. MALLET, Elève Directrice

Excusés : Mr V. POIRIER, Mme le Docteur LEMESLE, Médecin du Travail,

MTH VOBMANN, Cadre de Santé

ORDRE DU JOUR :

 Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 03 septembre 2009
 Etat des lieux des travaux réalisés en 2009 et programmés en 2010
 Résultat des diagnostics réalisés concernant :

 L’accessibilité des personnes handicapées
 La continuité des communications radioélectriques dans les ERP
 La performance énergétique

 Information concernant la formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
 Plan canicule 2010
 Bilan de l’absentéisme en 2009
 Information concernant le groupe de parole pour les professionnels
 Rapport sur les chutes présenté par le médecin coordonnateur
 Avis commission de sécurité
 Information sur le circuit du médicament au sein de l’EHPAD
 Gestion des livraisons
 Questions diverses.
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU JEUDI 03 SEPTEMBRE

2009

Monsieur COLLEU reprend les différents points évoqués lors du CHSCT du 03 Septembre

2009 et précise que les travaux suivants sont programmés ou réalisés au cours de l’année

2010 :

Travaux en cours de réalisation OU programmés en 2010

- Mise en place d’un groupe électrogène réalisée en mai 2010

- Solutionner les infiltrations d’eau Floralies (en attente de réponse de l’assureur)

- Mise aux normes des ascenseurs réalisée début janvier 2010

- Restructuration de l’espace coiffure et esthétique en avril 2010

- Rénover salles de bain aux oiseaux (reste à prévoir appel malade)

- Audit économie énergie (gaz – eau – électricité) réalisé, actions restent à mettre en

place,

- Remise en état sol couloirs oiseaux

- Remplacement porte coupe-feu monte charge cuisine

- Diagnostic programmé pour l’accessibilité des personnes handicapées, la continuité

des communications radioélectriques dans les ERP ainsi que le diagnostic de

performance énergétique (réalisés reste à mettre en place actions correctives)

- Réfection de la salle à manger du Verger (en cours d’étude)

- Agrandissement de la terrasse au Verger effectué en mai 2010

- Modification des offices oiseaux / verger en mai 2010

- Informatisation de la blanchisserie (prévu deuxième semestre 2010)

- Réfection chambres au Verger, selon nécessité et départs

- Travaux de sécurité incendie (réhabilitation de la trappe linge sale, chaufferie oiseaux

et floralies, remplacement de disjoncteurs de puissances défectueux et de tableaux

électriques…)

- Préparation de la restructuration du bâtiment ex SIMADE

- Préparation de la restructuration Oiseaux dans le cadre du projet d’établissement.
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En ce qui concerne la mise en place du Groupe électrogène, Monsieur JOURDAN précise que

les sociétés ayant procédé à l’installation ont été très professionnelles et qu’aucune difficulté

particulière n’est intervenue. Les tests pour la mise en route ont été positifs. Néanmoins, il

précise que suite à un violent orage en date du 24 mai, la cuve entourant le groupe a été

inondée provoquant une alarme. Il faudra également que M. JOURDAN forme M. LE PORTZ à

la manipulation du groupe électrogène en cas d’alarme.

La mise aux normes des ascenseurs qui était obligatoire a été réalisée. Il est souligné que les

boutons appel téléphonique à l’intérieur des ascenseurs ne sont pas assez explicites et

doivent donc être mieux identifiés (affiche en rouge par exemple).

Concernant la rénovation du salon de coiffure, les représentants du personnel soulignent que

c’est une réussite et que l’ensemble des résidents apprécient ce nouveau salon.

Un audit de la consommation en énergie a été effectué au mois de décembre par la société

Qualiconsult. Le résultat de cette étude montre une faible consommation en énergie ainsi

que des émissions en gaz à effet de serre relativement modérés. M. BARBE et M. JOURDAN

font remarquer que l’étude et le suivi annuel des consommations en énergie montre une

diminution de la consommation au regard de l’année précédente. Il reste à remplacer des

têtes thermostatiques sur les radiateurs du secteur Verger.

L’agrandissement de la terrasse de la salle à manger du pavillon Verger est terminé.

L’ensemble des participants font remarquer que ces travaux d’agrandissement sont très

positifs, tant d’un point de vue pratique que d’un point de vue esthétique. En effet, il va

permettre un réel usage de cet espace jusqu’ici sous utilisé, pour les repas et les animations.

M. BARBÉ précise que l’agrandissement de la terrasse s’inscrit plus globalement dans le

projet de rénovation de la salle à manger du Verger RDC qui aura lieu avant la fin de

l’année. En ce qui concerne l’office du Verger, M. BARBÉ souligne qu’il attend les

propositions des agents avant d’effectuer les modifications, en effet, l’aménagement idéal de

cette pièce ne semble pas exister.

Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Résultat des diagnostics réalisés :

Fin 2009, trois diagnostics ont été réalisés pour le respect de certaines obligations

réglementaires :

 L’accessibilité des personnes handicapées : conduite par le bureau

Veritas, cette étude a permis de faire un bilan des normes d’accessibilité de

l’établissement pour les personnes handicapées. Il en ressort une note globale

de 2.6/4 au regard des critères de mesure. Pour améliorer cet état de fait, la

société Veritas propose 17 fiches actions avec un échéancier, un coût et les

moyens à mobiliser.
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 La continuité des communications radioélectriques au sein des ERP

(établissements recevant du public). C’est également la société Véritas qui a

effectué ce diagnostic. M. JOURDAN explique que la finalité est de permettre

aux pompiers d’avoir en permanence des moyens de communication au sein

de l’établissement dans la cadre d’une intervention. Ce diagnostic est positif.

 La performance énergétique : Le résultat de ce diagnostic dispose que

l’établissement est en conformité. Le diagnostic de performance énergétique

est affiché à l’entrée de l’établissement.

Information concernant la formation Sauveteur, Secouriste au Travail (SST) :

M. COLLEU précise que cette formation est obligatoire et doit être renouvelée chaque année.

Aujourd’hui, la moitié du personnel a effectué la formation. Un tableau de suivi dresse un

échéancier et les dates pour les différents groupes. Mme LOISEL et Mme Varin font part du

professionnalise du formateur et des bienfaits de ce rappel.

A ce propos, il est souligné que certains personnels ne savent pas que le défibrillateur se

situe en salle de soins sur le chariot d’urgence. Afin de rappeler cette information essentielle,

il est décidé de faire un rappel à l’ensemble du personnel via un message sur la page

d’accueil de PSI et la note d’info mensuelle adressée à chaque agent.

Mme LOISEL souhaite également communiquer plus largement l’information que

l’établissement possède un défibrillateur. M. BARBÉ propose d’en parler à la Mairie de

Châteaugiron.

Plan canicule :

M. COLLEU informe de l’entrée en vigueur du plan canicule 2010 à partir de ce jour, 1er juin.

Bilan de l’absentéisme en 2009 :

M. COLLEU expose les données relatives à l’absentéisme : on peut noter une légère

diminution des arrêts maladie, les accidents du travail-Maladie professionnelle sont restés

constants (ceci est principalement du à un agent en maladie professionnelle depuis 2008).

Néanmoins, le nombre de congés maternité a fortement augmenté (374 jours en 2008 pour

819 jours en 2009), ce qui explique la légère augmentation globale du taux d’absentéisme

(+ 1.5%).

Information concernant le groupe de parole pour les professionnels :

Un groupe de parole conduit par un psychologue extérieur à l’établissement va débuter au

mois de septembre 2010. Il est précisé que ce groupe de parole n’est pas une obligation et

ne fera l’objet d’aucun compte-rendu à la direction. C’est avant tout un lieu d’échange et de

communications sur le vécu professionnel. Ce groupe de parole sera en premier lieu ouvert

aux personnels du Verger. Il pourra être élargi à l’avenir aux autres pavillons.
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Rapport sur les chutes présenté par le médecin coordonnateur :

M. LE PONNER présente les différents cas de chutes intervenus ces deux derniers mois. Il

souligne que sur le total des chutes (113) il y a eu 45 chuteurs. Ces chutes n’ont dans

l’ensemble pas eu de graves conséquences. Néanmoins M. LE PONNER souligne que cela ne

dispense pas d’une étude plus approfondie sur les causes de ces chutes. Ce travail d’analyse

sera donc approfondi à l’avenir.

Par ailleurs, M. LE PONNER expose le problème des contentions et la réflexion qu’il faudrait

avoir quant à leur utilisation parfois trop systématique ou inappropriée. Mme CHEDAILLE

rappelle que toutes les contentions mises en place font l’objet d’une prescription

régulièrement réévaluée. Dans cette perspective, il propose une formation à l’ensemble du

personnel sur ce thème à l’automne prochain.

Avis de la Commission de Sécurité :

La commission de sécurité a procédé au contrôle de la sécurité incendie le 24 février 2010.

L’avis de la commission de sécurité (en date du 16 mars 2010) est favorable pour la

poursuite de l’exploitation. Par ailleurs, M. BARBÉ précise que les aménagements effectués

dernièrement concernant la sécurité incendie ont permis le passage de l’établissement en

type J de 4ième catégorie (précédemment type U). Il reste à programmer avec les pompiers,

un exercice d’évacuation.

Information sur le circuit du médicament :

M. COLLEU présente au CHSCT les dernières évolutions réglementaires relatives à la

réintégration du budget des médicaments au sein des EHPAD.

Il précise qu’une phase d’expérimentation est en cour depuis le 1er décembre 2009. Plusieurs

pistes sont à l’étude pour répondre à cette obligation et M. BARBÉ évoque le groupe de

travail mis en place par l’association de directeurs GIR 7. Il existe actuellement trois

possibilités principales :

- La création d’une PUI

- La création d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) avec

des établissements du territoire (HL, CHGR, CRG…)

- La passation d’un marché d’appel d’offres auprès de pharmacies d’officines.

Gestion des livraisons :

Compte tenu des difficultés rencontrées pour la réception des livraisons, M. JOURDAN

explique qu’un téléphone à décrochage automatique a été installé au lieu de réception des

livraisons, à proximité de la buanderie. Ce téléphone permettra aux livreurs de joindre à tout

moment le personnel de l’établissement via un renvoi d’appel automatique si le personnel de

la buanderie est dans l’impossibilité de répondre dans l’instant.
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Questions diverses :

Madame LOISEL expose quelques demandes du personnel.

- Vestiaires : Il manque des clés à certains vestiaires au Verger et d’autres sont

condamnés et non utilisables.

M. JOURDAN se charge de régler ce problème.

- Gestion des poubelles : Le dépôt des poubelles semble poser quelques problèmes aux

agents. A ce jour, il est nécessaire de réaliser une étude des différents circuits et de

mesurer les dysfonctionnements.

- Formation Sécurité incendie :

M. JOURDAN assure chaque vendredi une formation de rappel sur le fonctionnement

des centrales incendie et notamment sur le repérage des locaux qui a été complété et

inséré dans les classeurs sécurité.

- Tenues du personnel : Madame VARIN souligne que les tenues sont mal supportées

par les agents (trop chaudes et trop épaisses).

M. BARBÉ précise qu’une réflexion est aussi menée sur le passage aux tenues civiles.

Ces tenues seraient lavées par l’établissement et n’auraient qu’une utilité

professionnelle.

M. CHEVALLIER demande la possibilité d’avoir de nouvelles tenues pour le personnel

de cuisine, de couloir noir pour la veste et gris pour le pantalon.

- Tenues personnel de remplacement : Les tenues des remplaçants ont été

renouvelées.

- Affiche porte de la chapelle : Mme LOISEL rappelle que la porte au niveau de la

chapelle reste souvent ouverte et provoque de ce fait un danger. Pour que la porte

soit refermée, il est proposé de mettre une affiche sur la porte.

- Danger des galeries aux oiseaux : Mme CHEDAILLE démontre le danger de ces

galeries qui est du à leur déclivité trop importante pour les personnes en fauteuil

roulant. Deux personnes ont déjà perdu le contrôle de leur fauteuil à cet endroit.

Pour parer à ce danger plusieurs solutions sont proposées, néanmoins aucune n’est

satisfaisante.

- Office Verger : Le meuble sous évier ne répond plus aux normes d’hygiène et n’est

pas adapté aux besoins des personnels. Une réflexion est actuellement menée pour

trouver l’organisation optimale de l’office verger.
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- Thermomètres pour frigo : M. CHEVALIER souligne que les thermomètres pour les

réfrigérateurs des salles à manger seront prochainement mis en place et qu’il va

falloir mettre en place les feuilles de contrôle.

- Goûter pour les résidents et les familles :

Mme LOISEL fait part au directeur des différences de pratiques concernant la

distribution du goûter. Par ailleurs ces différences existent également pour les

familles. Faut-il proposer un goûter lorsque les familles sont présentes ?

Pour les résidents il est convenu de leur donner un gâteau accompagné d’une boisson

(jus de fruit, café). M. CHEVALLIER doit néanmoins revoir le type de biscuit qui peut

être proposé au résident.

Pour les familles, il est décidé de leur proposer si elles sont présentes au côté du

résident au moment de la distribution du goûter. Néanmoins, ce goûter n’est pas un

droit et ne doit pas être systématique pour les familles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 h.

Châteaugiron, le 8 juin 2010

Le Président,

Michel BARBÉ

Destinataires :

- Membres du CHSCT

- Affichage au personnel

- Archives


