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 28 avril 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 :
Jeanne BLANC, Louise CHOUQUAIS, Simone DESPRES Juliette DESROCHES, Andrée DUMAS,
Gisèle ELOI, Germaine FOREST, Christiane GUEBEY, Lisette LAMUR, Anne-Marie MICHAUD,
Jeanne PERRUCHOT DE LA BUSSIERE, Lucienne PERRON, Marie-Raymonde ROUGEOT, Jeanne SAVIN,
Mrs René BOBILLOT, Jean DESGOUTTES, Raymond FERRERO, René JANIN, Joseph LAPRAY.
Représentants des Familles et proches de résidents:
Délégués titulaires : Mmes BERNARD, DESROCHES, RENAUD, SYMKOWIAK
Ainsi que Mrs DESBRIERES et ROUGEOT
Représentants du Personnel :
Claudie AUBERGET, Fanny BARBOT, Blandine BERTHET (stagiaire animation), Sylvie BROSSELIN, Nadine CHAVY,
Françoise DEJOU, Véronique DUPASQUIER, Christelle LAROCHE, Catherine NAZARD, Nadine MOHAUPT.

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

Membres absents excusés :
Mme Nathalie PERNIN, Mrs Aurélien COCHON, Olivier DUMORTIER, Dr André GEORGE.
 Début de la séance à 14 h avec l’approbation du Compte Rendu du 27 novembre 2014.
Les réponses aux questions diverses posées en novembre 2014, sont données par M Daviot à savoir :
Edition du Compte-rendu de la commission menus en format A3 : sera fait à compter de 2015
Présence du diététicien aux commissions de menus : effective à partir de 2015
Présence effective d’un cadre administratif (Direction-Adjointe)
en complément de M Daviot
depuis le 5 janvier 2015, chargée des relations de proximité (résidents, familles, agents)
1 * Présentation du bilan d’activité 2014:
Concernant les résidents :
L’établissement a enregistré en 2014, 136 demandes d’admission
18 nouveaux résidents ont été accueillis dans l’année.
Le niveau de dépendance GMP (656) a légèrement diminué par rapport à 2013. Calculé au 31/12/2014,
il ne pouvait être pris en compte quelques résidents hospitalisés à cette date.
Bilan financier :
Le résultat 2014 est légèrement excédentaire, du fait d’un taux d’activité élevé et d’une maitrise
des charges. Quelques réparations importantes ont pu être financées telles que changement de portes
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dans l’ancien bâtiment… afin d’augmenter l’isolation, changement de conduites de plomberie non prévues,
ou l’installation des écrans et du serveur de communication interne et externe.
Une donation d’une ancienne résidente, aujourd’hui décédée, est entrée en recettes dans les comptes
2014. Son utilisation se fera en 2015, pour le financement total du nouveau jardin de l’Ehpad.
Concernant les agents :
L’effectif de l’Ehpad est resté stable en 2014. L’établissement a vu ses charges de personnel
augmentées suite à de nombreux arrêts de travail.
2* Suites du Projet Jardin :
Les travaux ont commencé depuis quelques semaines. La fin de ceux-ci est prévue pour juin 2015.
Les délais seront vraisemblablement respectés car le chantier est bien avancé à ce jour.
Les réunions de chantier permettent chaque semaine de faire le point sur l’avancement des travaux
et d’être réactifs sur la mise en place des mesures de sécurité (barrières, accès interdit…).
Les plantations seront réalisées en mai 2015. Elles seront très sensibles et de grandes précautions
seront prises afin de permettre l’enracinement de tous les végétaux.
C’est pourquoi, il a été pris la décision cette année 2015, de ne pas faire la kermesse du mois
de juin (emplacement sur l’actuel nouveau jardin). Elle sera remplacée par un repas des familles
courant septembre 2015.
3* Actualités des Services et Vie de l’Etablissement :
 Animations :
*Projet Canid’hom « Côté Jardin » :
Les interventions ont débuté en mars 2015. 2 groupes de 5 résidents, deux fois par mois bénéficient
de cette animation à visée thérapeutique. Ce sont les soignants qui élaborent la liste des bénéficiaires.
Cet atelier est financé par le Club de L’Espérance : le coût d’une prestation s’élève à 178 € par séance.
Une demande de subvention a été obtenue de l’Association Alzheimer pour 250 euros.
Le coût étant important, d’autres moyens de financement sont recherchés par l’Association, d’autant plus
que la kermesse n’étant pas programmée cette année, il y a un manque à gagner. L’association pense
à une date pour un thé dansant (payant) en septembre ou octobre (informations données dans quelques
semaines)
Rappel : Participation aux Olympiades (dont l’Ehpad de salornay avait été vainqueur en 2014) cette année
encore ; elles se dérouleront le 24 septembre à la Chapelle de Guinchay.
* Projet humanitude : le regard (en collaboration avec l’équipe animation et Fanny Barbot, Psychologue)
Le projet est en voie d’achèvement avec une exposition photos avant la fin juin 2015.
*Projet de repas thérapeutiques
La psychologue et l’animateur vont mettre en place à compter de fin mai 2015, des repas thérapeutiques
(1 fois par trimestre) permettant à des résidents peu autonomes, de participer, avec aide, à l’élaboration
d’un repas (du choix du menu, achat des denrées, élaboration des plats, mise de table…) L’objectif
pour ces résidents est d’avoir un moment de plaisir partagé dans un contexte sécurisant et apaisé.
 Equipe soins :
Claudie AUBERGET, nous informe que les Projets d’Accompagnement personnalisé, se poursuivent
cette année 2015, à raison de 2 PAP par mois.
L’équipe accueille actuellement une stagiaire infirmière qui prendra officiellement son poste à l’Ehpad
à la suite de la validation de son diplôme en septembre 2015.
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 Restauration :
La qualité des repas reste une priorité pour notre établissement. Elle a fait l’objet d’un article de fond,
sur double page en Journal de Saône-et-Loire ce mois d’avril 2015. La reconnaissance de notre
établissement pour la qualité de ses repas est une récompense des efforts menés par l’équipe
de restauration.
La décoration des tables et de la salle à manger, les jours de fêtes est très appréciée par les résidents
(ainsi que les repas bien entendu).
Le nombre de résidents qui nécessitent une aide pour la prise de leur repas est en augmentation.
C’est pourquoi il a été fait le choix, de mettre à la disposition de ces résidents (environ 18 résidents
et 3 ou 4 agents) les deux petites salles à manger auparavant réservées aux invités.
Désormais les invités sont accueillis dans le salon « vert », quelques claustras seront ajoutés,
suite à la demande des familles afin d’offrir plus d’intimité.
Il est rappelé que le nombre d ‘invités est limité et que toute invitation faire l’objet d’une demande
préalable et suffisamment anticipée (de 3 à 5 jours)
 Lingerie :
Bon bilan de l’utilisation des filets de linge par les résidents et les agents.
 Equipe Hygiène des locaux:
Afin de permettre à l’équipe le nettoyage de plus de chambres par jour, et l’imprégnation des produits
(quelques minutes pour augmenter leur efficacité) les agents de l’équipe hygiène, font dorénavant
le ménage à 1 par chambre (et non plus 2 par chambre). Il est plus facile ainsi de se déplacer
dans la chambre et d’avoir des instants d’échange avec le résident quand il est présent.
Points divers :
*L’admission de nouveaux résidents peut entrainer des changements :
- chambre plus adaptée (équipée de rails, la proximité du bureau de soins),
- réorganisation du plan de tables en salle de restaurant
*La distribution des journaux se fait actuellement par un résident. Afin d’éviter de déranger
les résidents dans leur chambre, un porte-revues sera installé devant la chambre de chaque résident
concerné. Un essai d’un porte-revues en tissu est en cours de réalisation avec l’animatrice.
Questions diverses des résidents : réunion de préparation du 23 avril avec
Ces questions n’ont pas été posées lors de la réunion mais ont fait l’objet d’un écrit.

l’animateur.

-Dans la salle de restaurant : les Volets roulants ne marchent toujours pas et il y a toujours de l’air
qui passe sous les fenêtres.
Réponse de M Daviot : Le devis vient d’être signé et envoyé ce jour. Les coffres des volets roulants
qui avaient été enlevés par la maintenance (pour donner la référence des pièces à changer) seront remis
dès demain.
-Pourquoi le ramassage par la lingerie des sacs à moitié pleins
Le ramassage est fait 2 fois par semaine afin de réguler la quantité journalière pour le lavage.
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-Il est demandé par certains résidents à ne pas être dérangés par l’adjointe de direction,
Madame Mohaupt quand ils mangent en salle de restaurant, quand elle passe pour avoir
des moments d’échanges avec eux.
Cette demande a été faite en direct à la Directrice-Adjointe qui n’aborde pas les résidents qui ne sont
pas demandeurs d’échanges. Beaucoup de résidents apprécient ces moments qui leur permettent
d’exprimer des avis et demandes d’informations.
-Des résidents font part que les Plannings d’animation ne sont pas respectés, et que le démarrage
est retardé par certains résidents arrivant en retard.
Il est demandé une plus grande patience par rapport à certains résidents plus en difficulté de mobilité
ou de repères que d’autres.
-Commission repas : pas assez de monde, Les personnes ne veulent plus y aller, plusieurs demandes
ont été faites, mais non respectées.
Les demandes sont respectées dans la mesure du possible. Il est toujours difficile de satisfaire
tout le monde en même temps.
La
commission
repas
sera
revue
dans
son
mode
d’organisation.
Le diététicien participera en intervenant sur une première partie de réunion (pour un thème) et ensuite
des échanges seront réalisés dans un groupe de parole.
Les décisions prises quant à des changements en présence du cuisinier, seront mises en place.
Les décisions qui ne pourront être suivies d’effets : une explication sera donnée.
- Monsieur Desgouttes Jean annonce sa démission de son mandat de Vice-Président du CVS pour raison
de santé. Monsieur René Bobillot ne peut plus assumer son mandat de Président du CVS pour raisons
de santé. Mme Marmorat, vice-Présidente est décédée.
M Daviot demande à ce que les représentants des résidents se réunissent, avec l’animateur chargé
de la vie sociale pour élire un nouveau Président et 2 Vice-Présidents. Le compte-rendu de cette réunion
sera à donné à l’administration afin de l’officialiser. Ces résidents élus prendront leur fonction en 2016.
Monsieur Fonteray, Président du Conseil d’Administration, insiste sur l’importance de l’expression
des résidents au sein du Conseil à la Vie Sociale, et tout au long de l’année, afin de permettre d’améliorer
le fonctionnement de l’établissement. Que ce soit des questions ou remarques concernant le bâtiment
et les installations , les services généraux ou les soins, il est essentiel que les résidents se sentent bien
accueillis, écoutés et accompagnés dans leur vie, qui est maintenant ici à Salornay.
L’établissement a une bonne réputation, et cherche à la conserver par la satisfaction des résidents
et de leur famille. L’intérim de Direction est assurée par Monsieur Daviot et Madame Mohaupt
afin de répondre aux demandes des résidents , des familles, et des agents, de pouvoir poursuivre
les objectifs et les actions engagées avec Monsieur Chevignard, dans le projet d’établissement,
l’évaluation interne et externe.

La Séance est levée à 16 h 00, et se poursuit par des échanges autour d’un buffet pâtisseries.

La secrétaire de séance :
N Mohaupt

Pour Le Président, René BOBILLOT
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