Le Conseil de la Vie Sociale (CVS)

Les Membres du Conseil

Conformément à la loi du 02 janvier
2002, Soins et Santé a créé un Conseil de
la Vie Sociale.

de la Vie Sociale

Ce Conseil est un lieu d’échange,
d’expression et d’écoute ayant pour
vocation de favoriser la participation
des usagers pris en soin. La dernière
élection a eu lieu en Décembre 2021.
Le Conseil de la Vie Sociale de Soins et
Santé est composé de :
- 11 représentants des personnes
accueillies ou prises en soins à domicile
et représentants des familles.
- 3 représentants du personnel.
- Un représentant de l’organisme
gestionnaire.

Il donne son avis et peut faire des
propositions sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement de
l’établissement et/ou service tel que :
-L’organisation interne et la vie
quotidienne.
-Les activités, l’animation socioculturelle et le suivi thérapeutique.
-Les projets de travaux d’équipement.
-La nature et le prix des services rendus.
-L’animation de la vie institutionnelle.

Collège « usagers, familles »
Président : Pascal CUDICIO
06.68.16.90.62
Vice-Présidente : Claude JOUANNEAUX
05 55 30 29 79 / 06 08 73 31 27
Autres Membres :
Marie-Christine BERNIS
Marie-Noëlle CARADO-PEYRE
Alain KUHFUSS
Jacqueline LACHAUD
Paulette LUDWIG
Tania MACHADO KUHFUSS
Monique PRECIGOUT LEGRAND
Jean-François SIBERT
Michelle THARAUD

Collège « personnel »
Madame Sylvie ASTIER, Messieurs Fabien
DEBORD et Vincent BROUSSAUD - Représentant
le personnel.

Collège « représentant de l’organisme
gestionnaire »
Madame Aurély BOUGNOTEAU
Directrice – Représentant l’organisme
gestionnaire
Madame Cécile RIFFAUD
Responsable de service – Membre suppléante

Chaque usager, famille ou représentant
légal, peut faire appel à un membre du
Conseil de la Vie Sociale pour toutes
remarques, questions, propositions
concernant la vie de l’établissement,
l’accompagnement des usagers ou le
soutien aux aidants.
N’hésitez pas à les contacter
par courriel à l’adresse suivante :

cvs@soinsante-limoges.com
Ou par courrier à l’adresse postale de
l’Association Soins et Santé
à l’attention du Président du CVS.
Pour toute demande d’envoi des
comptes rendus et travaux réalisés par
le CVS, n’hésitez pas à en faire la
demande auprès de notre secrétariat.
Notre standard téléphonique vous
répond du lundi au vendredi de 8h à
18h30 sans interruption.

LES SERVICES DE L’ASSOCIATION
Accueil de Jour Thérapeutique « Le Castel » pour
personnes atteintes de troubles cognitifs
Accueil de Jour Itinérant sur plusieurs cantons :
Châlus / Cassepierre / Bessines / La Porcherie
Equipes Spécialisées à Domicile pour personnes
atteintes de troubles cognitifs
Plateforme d’Accompagnement, de soutien
et de relais pour les aidants

CONSEIL DE LA
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L’ASSOCIATION
SOINS ET SANTÉ

Services de Soins Infirmiers A Domicile
(S.S.I.A.D.) de Jour et de Nuit
pour Personnes âgées
Plateforme Médico-Sociale de Relais à
l’Hospitalisation avec ACTID 87

Plan d’accès

Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
(S.P.A.S.A.D.) avec ACTID 87
Service de Soins Infirmiers A Domicile
(S.S.I.A.D.) de Jour
pour personnes en situation de handicap en
collaboration avec la Fondation DELTA PLUS
Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile
(S.P.A.S.A.D.) en collaboration avec la Fondation
DELTA PLUS et l’AGEMAD
Centre de Soins Infirmiers
Equipe de Voisineurs à Domicile
Habitat Inclusif : « VIVRE@DOM »

Association Soins et Santé
Le Castel Marie –
43, route de Nexon – 87000 LIMOGES
Tél : 05.55.33.99.00 – Fax : 05.55.33.99.10
Site Internet : www.soinsante-limoges.com
cvs@soinsante-limoges.com
secretariat@soinsante-limoges.com

