
 

 

AMELIORATION  

DU SERVICE DES ASCENSEURS 

  

      Le questionnaire de satisfaction sur les locaux de la 

maison Saint Cyr élaboré par le Conseil de la Vie Sociale 

(CVS) a révélé un certain mécontentement sur le 

fonctionnement  des ascenseurs, notamment le délai 

d’attente à l’heure des repas. 

      Afin de remédier à cette difficulté, un groupe de 

réflexion a proposé des solutions assez faciles à mettre 

en place immédiatement en demandant à chacun de bien 

vouloir respecter les préconisations.  Cela devrait 

permettre une amélioration sensible et toutes les autres 

bonnes suggestions peuvent être faites auprès du CVS. 

     Il est rappelé que, aux heures d’affluence, les 

ascenseurs ne doivent pas être utilisés pour une autre 

raison que le transport des résidants vers leur salle de 

restaurant. Bien entendu à toute heure, il est conseillé de 

préférer pour les personnes valides (résidants, bénévoles 

et visiteurs) les deux escaliers qui sont spacieux, munis 

de rampes et jamais en panne.   

Dans un premier temps, il a été mis en place depuis le 18 

avril le recours à des salariés chargés d’assurer 

l’accompagnement des résidants vers la salle à manger. 

Un des salariés se tient dans l’ascenseur près de la salle à 

manger, l’autre se tient dans l’ascenseur « Belle 

Epoque », près de l’accueil.  



 

 

Ils sont dénommés « liftiers ».  A partir de 11h40, les 

deux liftiers présents dans les ascenseurs descendent 

les résidants des trois étages. Ensuite, ils sont engagés 

à utiliser les portes de la salle à manger qui donnent sur 

le cloître pour pénétrer d’une façon plus fluide dans la 

salle. Cette procédure, qui ne semble pas trop 

bouleverser les habitudes a déjà porté ses fruits. 

    Par ailleurs, il apparaît que ce sont toujours les 

mêmes ascenseurs qui sont utilisés alors que d’autres 

sont peu exploités. Le tableau ci-joint vous indique les 

emplacements des ascenseurs et on ne peut qu’inciter 

les résidants de « Belle Epoque » à utiliser les 

ascenseurs « Belle époque » 

     L’enquête a également permis de prendre 

connaissance de la survenance de pannes dans les 

ascenseurs. Pour pallier à de tels incidents tout est mis 

en œuvre avec les services techniques et la société de 

maintenance afin d’assurer une meilleure sécurité.  

Nous allons étudier la possibilité d’installer 

des strapontins. 

    Il est bien entendu que cette mise en place en 

douceur permettra à chacun de trouver une satisfaction 

à terme pour le bien-être de tous et faciliter ainsi les 

déplacements au sein de l’établissement. 

Mme Battini,  
Présidente du Conseil de la Vie Sociale,  

après réunions avec les salariés concernés. 

 




