MAISON DE RETRAITE Lucie 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

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DU 24 Octobre 2011

Personnes Présentes :
Représentants Résidents : Mesdames Juliette DESROCHES Présidente, Odette BARBIER,
M.Louise CHANUT, Louise BOILLOT, Gisèle BONNOTTE, Amélie CORDAVILLE, Lucien DEHAYE,
Jeanne DELHOMME, Jean DESGOUTTES, Marie DUFOUR, Julia ELOI, Paule GIRARD,
Christiane GUEBEY, Gisèle JACQUET, Odette MAHOT, Mme Renée MATRAT, Mme PORNET
M.Louise, Jeanne SAVIN, Yvonne SEGAIN, Lucienne SIMIEN, Monsieur Raymond FERRERO,.
Représentants des Familles et proches de résidents : Mesdames Françoise GAUDILLERE
Vice Présidente, Sylviane BERNARD, Sylviane BONSEMBIANTE, Suzanne LEBLANC, Odile
RENAUD, Françoise SZYMKOWIAK, Messieurs Jean-Claude GIRARD, Gilbert RAPHANEL.
Représentants du personnel : Mesdames Claudie AUBERGET, Christiane BARRAS, Sylvie
BROSSELIN, Françoise DEJOU, Colette EZRAJONQUET, Christelle LAROCHE, Nathalie
PERNIN, Messieurs CHEVIGNARD Bruno, Aurélien COCHON,.
Représentant le Conseil d’Administration : Madame Bernadette LAGRUE, Vice Présidente et
Conseiller Municipal.

Elus absents excusés :Madame Catherine NAZARD, Monsieur Jean-Luc FONTERAY
Début de la séance à 15 H 30

Rappel Présentation du rôle du Conseil de la Vie Sociale pour les nouveaux
résidents:
•
•

Cette nouvelle instance remplace l’ancien « Conseil d’établissement »
Il se compose de 2 représentants des personnes accueillies (à Salornay : 6
représentants des résidents + 6 représentants des familles des résidents)
• 1 représentant du personnel (à Salornay, 6 représentants du personnel)
• 1 représentant de l’organisme gestionnaire (le Maire, le Président du Conseil
d’Administration ou la Vice Présidence du Conseil d’Administration)
Un document résumant les missions du CVS est distribué aux participants . Il reste disponible
auprès de l’administration pour les personnes intéressées.

A l’ordre du jour de cette séance :

Le suivi des produits d’hygiène corporelle et des vêtements des résidents :
Il est rappelé que la boutique ouverte les mercredis et samedis de 15 h à 17 h par les
bénévoles du Club de l’Espérance, peut permettre aux personnes ayant besoin de produits
d’hygiène et autres de venir faire leurs achats. Le directeur rappelle que pour ceux qui n’ont
pas encore de compte ouvert à la boutique il suffit de s’adresser auprès de Nathalie PERNIN,
Secrétaire du Club ou à la Présidente Françoise DEJOU, ou tout autre membre du Club. Il
faut uniquement approvisionner son compte par le versement d’une somme émise par chèque
bancaire libellé au nom de l’association du Club de L’Espérance qui a la gestion de cette
boutique.
Cette boutique propose divers articles : produits d’hygiène, enveloppes, cartes postales,
timbres, papier à lettre, boissons non alcoolisées, friandises, gâteaux secs, chaussettes mibas, etc… Par contre elle ne propose pas de vente de vêtements.
Une vente de vêtements bi-annuelle est déjà mise en place par l’équipe animation qui organise
la mise en place de cette prestation qui est effectué par un commerçant qui vient d’une
commune environnante et qui est spécialisé dans la vente de vêtements pour les personnes
âgées.

Les questions administratives :
Création ou renouvellement de carte d’identité :
•

Depuis quelques mois il est demandé dans les centres hospitaliers de présenter pour
tout examen ou hospitalisation sa carte vitale ainsi qu’une pièce d’identité.
Les résidents qui n’avaient pas ou plus de carte à jour ont été contactés pour faire
réaliser ce document

Les questions relatives aux recrutement du personnel soignant :
* Quel est le rôle du médecin coordonateur ?
Une séance du CVS avait déjà abordé précédemment les missions du médecin Coordonnateur
Pour rappel, il n’est en principe pas le médecin traitant des résidents mais il coordonne toute
l’activité médicale de l’établissement. Il travaille en étroite collaboration avec le directeur,
l’équipe médicale, la cadre de santé, la psychologue, les soignants, les pharmaciens, la
responsable de la qualité… Il exerce actuellement à mi-temps dans l’établissement. Son bureau
est au 2ème étage du bâtiment 4 en face du bureau de la cadre de santé. Les résidents ou leurs
proches peuvent solliciter un RV auprès de lui.
* Mme Grillet Jacqueline a été récemment recruté en qualité d’Infirmière Diplômée d’Etat
pour pallier au remplacement de Marie-Thérèse FUET qui a cessé ses fonctions d’infirmière

afin de prétendre à la Retraite. Une nouvelle infirmière, Amandine VERNUS, actuellement en
stage de fin d’études viendra compléter l’équipe en décembre 2011.
* Estelle, ergothérapeute intervient désormais deux fois par mois. Pour information, elle n’est
pas salariée de l’établissement mais détachée par l’entreprise Santé Service 71 qui nous
fourni le matériel médical (lits, fauteuils …).
Ses fonctions sont les suivantes :
* Gérer l’ensemble du matériel médical de l’établissement (fauteuils roulants, déambulateurs,
lits médicaux, etc….)
* Apporter des équipements adaptés à chaque résident en analysant individuellement les
besoins.
* Réparer le matériel médical

Questions concernant le service restauration :
Quels sont les horaires des repas ?
Horaire du petit déjeuner : de7 H 45 à 10 H 00
Horaire du déjeuner : 12 h 00
Horaire du diner : 19 h 00 (18h30 pour les personnes entièrement dépendante + possibilité de
collation en début de nuit).
Pour information les menus servis en salles de restaurants de la Maison de Retraite ainsi que
ceux servis auprès de l’Unité de Vie Protégée « Côté Jardin » sont identiques.
En cas de demande particulière, un plat de remplacement peut être proposé.
Une information nous est transmise par un(e) résident(e) : il y a trop de béchamel dans les
friands. La responsable des cuisines à bien notée cette remarque.
Il est rappelé que des « commissions menus » auxquels sont conviés les résidents et leurs
proches ont lieu une fois par mois (en général le premier mercredi du mois à 15h).
L’établissement possède désormais 3 salles de restaurants au niveau 1 :
La grande salle de restaurant puis la nouvelle petite salle de restaurant qui accueille une
douzaine de résidents puis une salle de restaurant réservée pour les repas des personnes
extérieures qui désirent venir déjeuner avec leur proche.

Informations relatives à l’équipe d’animation:
Françoise DEJOU travaille désormais à mi-temps elle travaille du lundi au vendredi de 14 H 00
à 17 H 30. Aurélien travaille à temps plein du lundi au vendredi
Valérie Auloy, aide médico-psychologique, recrutée depuis quelques mois remplace Françoise
tous les matins pour assurer les « bains esthétiques ».
Comme chaque année les résidents de la Maison de Retraite de Salornay s’entrainent avec
beaucoup d’assiduité tout au long de l’année afin de concourir aux concours des Olympiades.

Cette année les olympiades se sont déroulées à Crêches Sur Saône et le premier prix à été
remporté par les résidents de la Maison de Retraite « Lucie Aubrac ». Félicitations à toutes
et à tous.

Françoise DEJOU, Présidente du Club de l’Espérance, remercie vivement tous les
membres bénévoles du Club de l’Espérance, pour leur dévouement tout au long de
l’année.
Programmes des animations à venir :
Jeudi 10/11/2011 : Repas à thème « L’Alsace » animation musicale : orgue de Barbarie avec la
participation de Mr GIRARD Jean Claude
Samedi 03/12/2011 : Téléthon organisé par le Club de L’Espérance
Mardi 06/12/2011 : Office religieux
Jeudi 08/12/2011 : Illuminations et Marché de Noël organisé par le Club de l’Espérance
Vendredi 09/12/2011 : Spectacle de la Croix Rouge à 15 H
Mercredi 14/12/2011 : Arbre de Noël des enfants du Personnel et des résidents « spectacle
de Ventriloque »
Vendredi 23/12/2011 : Visite surprise
Mardi 27/12/2011 : Messe de Noël à 15 H
Jeudi 29/12/2011 : Anniversaire du Mois
Jeudi 05/01/2012 : Galette et Vœux du Directeur à 15 h 00 pour les résidents
Mardi 10/01/2012 : Office religieux à 15 H 00
Lundi 16/01/2012 : Ciné Mémoire à 15 h 00
Mercredi 18/01/2012 : CVS à 15 h 00
Mardi 25/01/2012 : Anniversaires du mois
Mardi 07/02/2012 : Ciné Mémoire à 15 h 00
Mardi 14/02/2012 : Office religieux à 15 h 00
Samedi 18/02/2012 : Spectacle musicale de la FNACA
Mardi 28/02/2012 : Anniversaire du Mois
A noter dès maintenant : Dimanche 17/06/2012 : Kermesse 2012
Autres Questions Diverses:
Serait possible d’envisager une rencontre avec une autre Maison de Retraite située à Saint
Amour dans le Jura ? Monsieur CHEVIGNARD pense que c’est très bonne idée et qu’il faut
l’approfondir afin que ce projet puisse se réaliser.
La séance est levée à 17h00.

La Présidente,

Juliette DESROCHES

