
EDL – La Côté Pavée 

 

Statement délivré en ON 
 

- Notre établissement dispose de tous les moyens pour assurer la prise en charge de ses résidents qui 
constitue sa priorité ; 

- Le taux d’encadrement est conforme aux exigences des autorités publiques (ARS/Conseil 
départemental) ; 

- Nous accordons beaucoup d’importance aux relations avec les familles et tenons au bon 
fonctionnement du CVS prévu par la réglementation du secteur.  

- Suite aux difficultés rencontrées avec quelques familles, nous avons mis en place, en accord avec 
l’ARS avec qui nous collaborons étroitement, des instances pour maintenir un dialogue permanent. 

 
Éléments de contexte OFF : parler de la famille // l’association  
  
Tout d’abord je tiens à vous préciser que l’établissement va bien et que notre priorité est la sécurité 
et la bonne prise en soin de nos résidents, ce sur quoi nous nous concentrons. 
Il existe en effet une situation conflictuelle, bien connue des équipes, qui sont les premières à en 
souffrir, avec quelques familles dont, pour certaines, les proches ne sont plus dans l’établissement 
depuis plusieurs mois déjà, et qui exercent des pressions régulières, amenant même certains de nos 
salariés à exercer leur droit de retrait. 
 
Soucieux de remédier à cette situation et tenter de rétablir la sérénité pour tous, nous collaborons 
étroitement avec l’Agence Régionale de Santé depuis de longs mois. De façon exceptionnelle, une 
réunion de conciliation a même été organisée par les autorités de tutelles en présence des familles 
concernées. Par ailleurs, nous avons sollicité l’intervention d’une personne qualifiée dont le rôle est 
d’intervenir en toute impartialité en qualité de médiateur. 
  
- Sur l’encadrement/ les effectifs  
Il n’y a pas de sujet concernant l’encadrement. Les conditions d’accueil des résidents sont tout à fait 
bonnes. Nous n’avons reçu aucune plainte et les résultats de notre enquête confirment la 
satisfaction des résidents et de leurs familles : le taux de satisfaction des résidents est de 97% . 
Les effectifs sont déterminés en concertation avec les autorités publiques (ARS et Conseil 
départemental) sur la base d’une évaluation du niveau de dépendance des résidents. L’établissement 
est pleinement conforme à ces exigences. Les remplacements sont effectués en tant que de besoin. 
Sur la situation particulière que vous évoquez, une gouvernante a pris ses fonctions dans 
l’établissement en décembre dernier après l’absence il n’y a pas eu de dégradation du service à nos 
résidents.  
à voir ensemble : indiquer le manque très ponctuel du resp hotelier pour montrer que nous sommes 
transparents 
  
- Sur le CVS :   
Comme le prévoit la réglementation, Le conseil de vie sociale est une instance consultative élue par 
les résidents et les familles. Composé de représentants des résidents, des familles et du personnel de 
l’établissement, le conseil de la vie sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes les 
questions liées au fonctionnement de l’établissement. Le conseil de la vie sociale favorise 
l’expression et la participation des résidents et de leurs familles à la vie de la structure.   
Dès lors, dans la pratique, le rôle des familles au sein du CVS prend naturellement fin lors du décès 
du parent. Or aujourd’hui le CVS de l’établissement ne peut plus se tenir du fait des entraves que 



nous subissons de la part d’un petit nombre de familles qui n’ont même plus leurs parents dans 
notre établissement. Les autorités de tutelle ont cependant pris acte de ces difficultés 
exceptionnelles qui nous empêche de tenir les CVS. En accord avec l’ARS, nous avons mis en place 
des instances de dialogue (réunion des familles, café de l’aidant, apéritif familles, …) dans l’objectif 
de maintenir le dialogue avec les familles des résidents. 
Si relance sur le RI : malgré la médiation de l’ARS qui prévoyait la rédaction d’un nouveau RI, les 
représentants des familles (préciser qu’il s’agit de celles qui ne veulent pas démissionner) refusent 
désormais de réécrire un nouveau RI.  
En off : évoquer la lettre des 3 membres de la fratrie dénonçant le comportement de leur 
sœur  attention à ne pas faire apparaître en média le conflit familial… 
  
- Sur les revendications :  
Des activités sont bien réalisées et proposées plusieurs fois par jour et la commission animation 
dédiée se réunit 2 fois par an : 2 animatrices  sont d’ailleurs présentes, une à temps-plein et une à 
mi-temps dans l’établissement. 
Les messes en présence de l’abbé ont repris depuis novembre tous les 1er vendredi du mois après 
une courte interruption de 4 mois de juillet à octobre, en raison du manque de disponibilité de 
l’abbé, mais tous les dimanches matins, la messe télévisée est maintenue en concertation avec les 
résidents. En off : ce qui montre que les familles ne sont plus présentes dans l’établissement. 
Les travaux ont été décalés, toutes les chambres vont être rénovées, une réunion de présentation est 
prévue le 11 février avec les familles qui ont reçu l’invitation depuis cette semaine. 

 

 


