MAISON DE RETRAITE Lucie et Raymond Aubrac
12, rue de l’hôpital 71250 SALORNAY sur GUYE
Tél : 03.85.59.44.45 / Fax : 03.85.59.45.56
Courriel : ehpad.salornay@wanadoo.fr
Site internet: http://www.ehpad-salornay.fr

Compte Rendu du CONSEIL DE LA VIE SOCIALE Du mardi 22 Octobre 2015
- Diffusion aux élus du CVS avec convocation au CVS suivant
- Affichage dans divers espaces d’information de l’établissement
- Insertion sur le site internet

Présents :
Représentants Résidents :
Odette BARBIER, Jeanne BLANC, Jeanne BORDAT, Simone BOURDET, Suzette CHEVALIER, Amélie
CORDAVILLE, Juliette DESROCHES, Andrée DUMAS, Gisèle ELOI, Germaine FOREST, Christiane
GUEBEY, Henriette JOLIVET, Lisette LAMUR, Bernadette LITAUDON, Anne-Marie MICHAUD, Jeanne
PERRUCHOT DE LA BUSSIERE, Lucienne PERRON, Marie-Raymonde ROUGEOT, Jeanne SAVIN, Jeanne
TERRIER, Mrs René BOBILLOT, Raymond FERRERO, René JANIN, Joseph LAPRAY, Albert PERRON
Représentants des Familles et proches de résidents:
Délégués titulaires : Mmes BERNARD, LEBLANC, RENAUD, SZYMKOWIAK
Ainsi que Mmes BOCHATON, PERRUCHOT DE LA BUSSIERE, DROUIN, DUPASQUIER, RENAUD, Mrs
DESBRIERES et ROUGEOT
Représentants du Personnel :
Claude CHAROLLAIS,
Véronique DUPASQUIER, Christelle LAROCHE, Marie-Christine DE VILERS, Catherine
NAZARD, Fabienne PERRAUDIN, Aurélien COCHON

Représentants de l’établissement et du Conseil d’administration :
Bruno CHEVIGNARD, Jean-Luc FONTERAY

Membres absents excusés :
Mmes Sylvie BROSSELIN, Nathalie PERNIN, France DEJOU, Olivier DUMORTIER, Dr André GEORGE.
 Début de la séance à 14 h Monsieur CHEVIGNARD souhaite la bienvenue.
Remise d’imprimé relatif à la présentation du fonctionnement et du rôle du Conseil de la Vie Sociale.
Monsieur CHEVIGNARD ré- explique pour les nouveaux résidents et familles le fonctionnement du
CVS. Il précise que la Maison fait tout son possible pour apporter des conditions de vie acceptables
dans un cadre de vie en collectivité qui comporte toujours de contraintes.
1 * Renouvellement des membres du Conseil de la Vie Sociale:
Les élections se feront en janvier 2016.
Certains résidents se sont déjà portés candidats.
Il faut élire un président, il peut y avoir également 3 vices présidents.
Monsieur CHEVIGNARD précise que ce serait bien que le président reste un représentant des
résidents et que les familles ou proches soient représentées par un vice-président.
Les résidents actuellement candidats sont : Mr René JANIN, Mme Germaine FOREST, Mr Raymond
FERRERO, Mme Christiane GUEBEY, Mme Suzette CHEVALLIER, Mme Jeanne TERRIER, Mme
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Bernadette LITAUDON, Mme Micheline PLASSARD, Mme Juliette DESROCHES, Mme Amélie
CORDAVILLE, Mr Joseph LAPRAY, Mme Gisèle ELOI et Mme JeanneBLANC
Les familles vont être sollicitées fin décembre, sont d’ores et déjà candidats Mmes BOCHATON,
DARGAUD, RAPHANEL, RENAUD, M. ROUGEOT
Pour le 3ème collège, ce sont les responsables de différents services : Catherine NAZARD, Christelle
LAROCHE, Nathalie PERNIN, Mme DE VILERS, et le Dr GEORGE,
2* Questions présentées par M. JANIN au nom des résidents – réponses de M. CHEVIGNARD et
ses équipes :

Q 1) lits mal faits et matelas peu confortables :
R 1) Les résidents qui le souhaitent peuvent faire leur lit, la consigne sera reprécisée aux
services. Par ailleurs des matelas sont indiqués pour certains résidents en fonction de leur état
de santé mais ne sont pas toujours pour autant du meilleur confort. Les résidents souhaitent
des draps housses une étude sera faite avec la lingerie.
Mme DE VILERS précise que parfois les draps ne sont pas tirés pour ne pas empêcher les
matelas à mémoire de forme de bouger.
Q 2) perte de linge (gants de toilette) et rangement dans les armoires :
R 2) La mise en place de filets dans les chambres a permis de diminuer la perte de linge, ce
travail va être poursuivi. Pour les personnes qui le souhaitent le linge est mis sur le lit et non
dans l’armoire. La question est posée au résident lors de son arrivée, mais peut bien sûr être
revue à tout moment.
Q3) Roulettes bruyantes : les roulettes des bannettes des soignantes font beaucoup de bruit, et
celles également des charriots de la collation pendant les animations :
R 3) M. CHEVIGNARD : cela sera redit à l’équipe maintenance pour les huiler et un
renouvellement des chariots les plus vétustes est envisagé.
Q 4) Joints de dilatation entre les bâtiments :
R 4) M. CHEVIGNARD indique que le bâtiment 3 date de 1996 et qu’il se dégrade, il espère
que cette zone puisse faire l’objet de travaux en 2016
Q 5) Fermeture des portes est-il possible de trouver un système pour que les personnes en
fauteuil roulant puissent fermer les portes plus facilement
R 5) Réflexion à faire, envisager des grooms ou voir si il existe des poignées spéciales.
Q 6) Miroir dans le fond de l’ascenseur : pour les personnes en fauteuil roulant qui ne voit
pas où elles reculent
R 6) La question va être soulevée auprès de notre prestataire ARATAL
Q 7) Parfois trop d’eau dans la soupe, pour les soirs, fade, trop de fils. La soupe de Dany est la
meilleure : elle ajoute de la crème !!
R 7) Véronique (cuisine) explique qu’il y a eu une panne du mixeur et celui qui était en
remplacement ne mixait pas pareil.
Une résidente (Juliette) précise qu’elle met du pain dedans pour l’épaissir.
Mr Chevignard indique qu’il réunira prochainement l’équipe restaurant. On y reparlera des
soupes.
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Q8) Bananes trop mures – Trop de surgelés. -Les bananes voyagent avant d’arriver…. Une
résidente (Mme TERRIER) préfèrerait avoir ce fruit le midi….
R8)Le Directeur indique que l’équilibre des menus va être revu. un diététicien intervient
désormais en soutien. Il aide à l’élaboration des menus avec le responsable de cuisine. Il lui
sera rappelé que ces menus doivent bien être adaptés à un lieu de vie et non à un hôpital.
Les surgelés ont été plus utilisés cet été durant l’arrêt de 6 semaines d’un des cuisiniers.
Q 9) Demande de diffuseurs d’odeurs
R 9) Catherine, responsable hygiène, indique que cela avait été fait, certains apprécient
d’autres non, La question sera réétudiée avec Nadine (infirmière hygiéniste). Il faudrait
trouver un système qui tourne sur la journée sans sentir trop fort.
Q 10) Trop souvent les mêmes chansons à la chorale
R 10) Message sera passé aux bénévoles qui animent cette activité
Le Directeur en profite pour remercier les bénévoles très actifs et relancer un appel au
bénévolat auprès des familles qui seraient intéressées.
Q 11) Mauvaises conditions pour regarder la télévision dans le salon orange, trop de lumière
R 11) L’installation de rideaux pourrait être étudiée + achat éventuel d’un nouvel écran
Q 12) Réparation des stores dans la salle de restaurant et joints des fenêtres
R 12) L’entreprise va être relancée, pour les joints il est normal que l’air circule mais une
vérification sera également faite pour voir si des solutions peuvent être envisagées, dans un
premier temps on va essayer de décaler les tables des fenêtres et portes.
Infos diverses :
Le Directeur rappelle qu’il est grandement conseillé de ne pas garder de choses précieuses ou
d’argent dans les chambres, parfois des disparitions sont signalées, il faut donc être vigilant
car beaucoup de monde circule dans l’Etablissement (agents, visiteurs, résidents, entreprises,
livreurs). Il est précisé que chacun peut avoir la clé de sa chambre pour la fermer.
Christelle, responsable de la lingerie, informe de la mise en place de petites panières pour la
petite couture (boutons, ourlets à reprendre…)
Le Directeur attire l’attention sur le tri pour les résidents qui mettent eux-mêmes leur linge à
laver. Monsieur FONTERAY intervient pour également rappeler que les protections ne
doivent pas être jetées dans les toilettes, car cela obstrue les canalisations de la commune et
nécessite ensuite un travail important pour solutionner.
Animation :
- Réalisation d’une « super » semaine bleue en octobre, De petits livrets photos sont mis à
disposition à chaque étage.
-Mise en place de repas thérapeutique : Aurélien (Animateur) et Fanny (Psychologue) avec un
groupe de 5 à 6 résidents, (ex : fondue, raclette…), les groupes changeront à chaque fois, ce
repas se ferait Côté Jardin, envisager également après-midi crêpes.
-Projet voyage : devrait être organisé en septembre 2016 au bord de la méditerrannée
-Echanges prévus avec d’autres établissements : Mazille pour atelier vannerie, Tramayes,
Bourgvilain et Toulon-sur-Arroux (repas)
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-Atelier écritures, correspondance avec Bourg-en-Bresse
-Nouvelle bénévole pour un atelier mémoire-écriture, le premier mardi du mois avec 3 ou 4
résidents maximum.
-Pour information : thé dansant organisé par le Club de l’Espérance le dimanche 15 novembre
2015, le bénéfice de cette manifestation et de celles organisées tout au long de l’année sert à
financer les diverses animations proposées aux résidents (spectacles, sorties résidents…)
Monsieur FONTERAY dit qu’il est très heureux de participer au Conseil de la Vie Sociale qui
est un moment d’échanges, il rappelle que dans cet établissement on n’attend pas les réunions
pour agir mais il est néanmoins important de les maintenir.
Le C.V.S. permet à chacun de s’exprimer, des réponses peuvent être données, qu’elles
satisfassent ou non, on est dans une structure collective, il y a des avantages comme rompre
l’isolement, mais tout ne peut pas être parfait, la communication est donc très importante.
Les réflexions permettent également aux équipes de se questionner.
Monsieur FONTERAY souhaite une bonne reprise à Bruno CHEVIGNARD, il précise qu’il
est à mi-temps thérapeutique, toujours aussi passionné, mais que son temps étant restreint, il
est important que chacun prenne ses responsabilités à sa place dans la maison et joue son rôle.
Il ne faut donc pas hésiter à s’adresser aux responsables, le directeur ne pouvant être
disponible à tous à chaque instant.
Il y a en particulier depuis juillet 2015, Mme DE VILLERS qui succède à Claudie
AUBERGET au poste de Cadre de Santé et qui a la responsabilité de tout ce qui concerne les
Soins et l’accompagnement quotidien des résidents. On lui souhaite une bonne adaptation à ce
nouveau poste.
L’objectif est que les résidents se sentent bien et toujours mieux.
Enfin Un petit mot aussi pour remercier les bénévoles, qui donnent beaucoup toute l’année,
c’est une « petite pépite » pour l’établissement.
Monsieur CHEVIGNARD félicite Aurélien et Fanny pour la belle exposition photos sur les
regards désormais accessible dans les différents couloirs de la maison et remercie les résidents
pour avoir posé. Il félicite aussi Fabienne et Françoise pour la mise en place de l’atelier
Canid’hom qui donne de bons résultats.
Monsieur CHEVIGNARD remercie tous les résidents de continuer à participer aux réunions,
les familles, le personnel et Monsieur BOBILLOT pour ses 3 années de présidence.
La Séance est levée à 15 h 25, et se poursuit par des échanges autour d’un buffet pâtisseries.

La secrétaire de séance :
Claude CHAROLLAIS
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