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 29 Octobre 2013
- Diffusion aux élus du CVS avec convocation au CVS suivant
- Affichage dans divers espaces d’information de l’établissement
- Insertion sur le site internet

Etaient présents :
Représentants Résidents : Mesdames Odette BARBIER, Marie-Louise CHANUT, Amélie CORDAVILLE,
Jeanne
DELHOMME,
Cécile
DESGEORGES,
Jean
DESGOUTTES,
Robert
DESGOUTTES,
Juliette DESROCHES, Marie DUFOUR, Marie-Louise DUTREMBLE, ELOI Julia, Raymond FERRERO, Guebey
Christiane,
Angéle
JACQUET,
Solange
LAFAYE,
Odette
MAHOT,
Simone
MALARBET,
Marguerite MARMORAT, Renée MATRAT, Anne-Marie MICHAUD, Françoise NONIN, Marie-Louise
PORNET, Odette POTHERAT, Jeanne SAVIN,
Représentants des Familles et proches de résidents
: Mesdames Sylviane BERNARD,
Mme Maryse DESCHAMPS, Colette DESROCHES, Françoise GAUDILLIERE, Suzanne LEBLANC,
Odile RENAUD, Françoise SZYMKOWIAK, Messieurs Bernard BONNOTTE et Gilbert RAPHANEL,
Représentants du personnel :
Mesdames Claudie AUBERGET, Sylvie BROSSELIN, Françoise DEJOU, Christelle LAROCHE, Catherine
NAZARD, Nathalie PERNIN. Messieurs Aurèlien COCHON, Daniel DAVIOT, Olivier DUMORTIER, Docteur
André GEORGE
Représentant le Conseil d’Administration : Madame LAGRUE Bernadette
Membres absents excusés :
 Début de la séance à 15 h avec l’Approbation du Compte Rendu du 17 Avril 2013
1. Présentation de Monsieur Daniel DAVIOT Directeur par Intérim :
Mr Daniel DAVIOT, Directeur de l’Hôpital de Tramayes informe l’ensemble des personnes présentes
qu’il
assume
la
direction
par
intérim
de
notre
établissement
pendant
l’absence
de Monsieur Bruno CHEVIGNARD.
2. Présentation de Madame Solène MASQUELIER, Psychologue :
Solène nous informe qu’elle est de permanence tous les lundis et vendredis après-midi de 13 h 30 à 17 h.
Son rôle et ses missions en tant que psychologue sont les suivantes : s’occuper du moral de chacun, des
résidents et de leurs proches. Elle effectue également une démarche d’accompagnement dans la
réflexion du travail en équipe.Solène précise qu’elle est disponible à tout moment et que des rencontres
avec des familles peuvent être envisagées par le biais d’une prise de rendez-vous programmée.
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3. Présentation de Monsieur Olivier DUMORTIER, Responsable de la Cuisine:
Olivier, nouveau responsable de cuisine depuis le 30 Juillet 2013, succède à Christiane BARRAS, nouvelle
retraitée.
Olivier précise qu’il est disponible afin de rencontrer les résidents.
Il propose de définir des thèmes pour les commissions de menus avec dégustation afin d’inciter les
résidents à venir plus nombreux.
Il suggère également qu’une boîte à idée soit installée à l’entrée du restaurant afin que chacun puisse y
glisser librement et anonymement des suggestions ou des réclamations.
4. Proposition de nomitations des différents lieux d’établissement :
Françoise Dejou, animatrice, en collaboration avec les résidents, organise des réunions de réflexion
sur l’attribution de noms qui seront donnés aux divers lieux de l’établissement.
Par exemple :
 le hall d’accueil vers l’administration : « La Place du Bon Accueil » ,
 les 4 chambres situées au Rez de Jardin : « Impasse Du Petit Jardin », etc.
Il a été proposé que ces plaques nominatives soient réalisées en Atelier Poterie avec Blandine BERTHET
5. Information sur les enquêtes effectuées par les lycéens de BTS de Chalon Sur Saône :
Nadine CHAVY rappelle qu’une première enquête de satisfaction (résidents, proches, et personnels)
a été réalisée en 2012 au sein de notre établissement.
En vue de l’évaluation externe, une deuxième enquête de satisfaction auprès des résidents a eu lieu
le 19 Septembre 2013 avec la participation des élèves de BTS du Lycée Matthias de Chalon
Sur Saône.
Le résultat de ce questionnaire sera communiqué lors d’un prochain CVS
6. Information sur l’évaluation externe : elle aura lieu le 18, 19 et 20 novembre 2013
L’évaluation externe permettra le renouvellement de l’autorisation de fonctionner de l’établissement.
3 personnes du Cabinet AXE PRO FORMATION viendront dans l’établissement pour les évaluations
afin de définir la qualité de toutes les prestations dispensées aux résidents.
Lors de ces 3 journées les évaluateurs rencontreront des membres du personnel, des résidents, des
familles et des intervenants extérieurs.
Le rapport de l’évaluation externe sera remis à la Direction dans le courant du mois de janvier 2014.
Il sera ensuite adressé aux tutelles : le Conseil Général de Saône et Loire et l’A.R.S (Agence Régionale
de Santé).
Un compte-rendu sera également présenté lors d’un prochain CVS.
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7. Actualités des Services et Vie de l’Etablissement :
 Projets d’aménagements extérieurs :
Aurélien COCHON, étudie actuellement un projet d’aménagement des espaces verts situés sur la partie
avant du parking ainsi que celui qui est situé derrière le bâtiment de l’Unité de Vie Protégée (Côté
Jardin) et d’un parcours de santé ainsi, qu’un jardin thérapeutique (jardin des senteurs…).
L’accessibilité de ces aménagements est indispensable afin de permettre aux personnes à mobilité
réduites de pouvoir profiter de ces espaces verts en toute autonomie.
Ce projet s’échelonnera sur deux ans : (étude de l’architecte paysagiste, choix des entreprises et des
plantations diverses, etc…).

 Animations et Calendriers des manifestations :
Dimanche 24 Novembre 2013 : Bourses aux Livres (buvette, gaufres, etc)
Dimanche 08 Décembre 2013 : Illuminations et Marché de Noël
Dimanche 29 Juin 2014 : Kermesse annuelle (théme non défini)

 Equipe soins :
Information de la mise en place d’un nouveau logiciel de soins : TITAN

 Equipe Administrative :
Réorganisation temporaire du secrétariat : bureaux fermés au public tous les vendredis jusqu’à la fin de
l’année 2013.

Questions diverses : aucune

La Séance est levée à 16 h 00

La secrétaire de séance :

Le Président,

Nathalie PERNIN

René BOBILLOT
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