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     BIENVENUE 



 
 
Etaient Présents : 
Représentants Résidents : Solange Bourgeois, Simone BOURDET, 
Marie.Antoinette CADOT-BURILLET, Louis CLOUZOT, Amélie CORDAVILLE, 
Marthe DESBRIERES, Andrée DUMAS, Gisèle Eloi, Raymond FERRERO, 
Thérèse GILBERTAS, Janin René, Christiane GUEBEY, Lucienne PERRON, 
Marie-Louise PORNET, Jeanne TERRIER, Jean-Jacques SAVIN. 
Représentants des Familles et proches de résidents  : 
Christiane BARRAS, Martine BOCHATON, Martine Dargaud,                 
Marie-Thérèse DEBARNOT, Chantal De La Bussière, Suzanne LEBLANC, 
Nicole RAPHANEL, Odile RENAUD, Jean-Paul ROUGEOT, Françoise 
SZYMKOWIAK, Marie-Claude VAUTHIER, Claude VAUTHIER,  
Représentants du Personnel : 
Blandine BERTHET (animation), Sylvie BROSSELIN (UVP), Aurélien 
COCHON (Animation), Marie-Christine De Vilers (Soins), Olivier 
DUMORTIER (cuisine), André George (Médecin Coordonnateur),  
Christelle LAROCHE (Lingerie) Catherine NAZARD (Ménage), Joseph 
TARDY (maintenance), Nathalie PERNIN (administration)                               
et Bruno CHEVIGNARD (Directeur) 
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Programme du Conseil 

- Hommage à la co-présidente et pensées 

pour les autres personnes décédés  

récemment et leurs proches 

- Approbation du CR du Conseil précédent 

- « La personne de confiance » 

- Les tarifs 2017 et les actualités 

- Le « tour » des services 

- Les questions 

 

 

 

CVS 15 février 2017 
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Réforme importante des EHPAD avec beaucoup de 

textes lois, décrets et arrêtés publiés en 1 an. 
 

Parmi ces textes: 
-Les prestations minimales à proposer dans un 

EHPAD (décret du 30 décembre 2015) déjà présenté lors d’un 

précédent CVS 

- L’information et la désignation de la personne de 

confiance (décret du 18 octobre 2016) présenté ce jour 
 

- l’annexe au contrat de séjour ( décret du 15 décembre 2016) 

sur la sécurité et libertés du résident ( à présenter lors 

d’un prochain CVS 

 

 

La Personne de Confiance 
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Récents décrets sur la personne de confiance : 

 

- à l’hôpital (établissement de santé) : 

 Code de la Santé article L. 1111-6 

 

- en EHPAD (établissement médico-social) : 

 Code de l’action sociale et des familles 

 articles L. 311-4 et L. 311-5-1  

 

 

  

La Personne de Confiance 
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- à l’hôpital (établissement de santé) : 

En cas d’hospitalisation, la personne de confiance : 
 

-Rend compte de la volonté de la personne 

-Son témoignage prévaut sur les autres 

- peut accompagner dans ses démarches et assistera    

aux entretiens médicaux 

-Peut prendre connaissance du dossier médical 

- Sert de « référent » aux équipes médicales en cas 

d’incapacité à exprimer ses volontés en particulier 

pour la poursuite ou l’arrêt de traitements 

 

  

La Personne de Confiance 
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- en EHPAD (établissement médico-social) : 

la personne de confiance : 
 

-Seule personne pouvant être présente lors de 

l’entretien préalable au contrat de séjour et 

accompagnement des démarches 

-Peut assister aux entretiens médicaux 

-Sert de « référent » à l’EHPAD en cas de 

difficultés du résident dans la connaissance et 

compréhension de ses droits 

 

  

La Personne de Confiance 
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Procédure de désignation de la personne de 

confiance en EHPAD: 
 

- L’EHPAD est tenu d’informer le résident sur la 

personne de confiance. 

- Le résident n’est pas obligé de désigner une 

personne de confiance mais doit signer un 

document attestant qu’il a été correctement 

informé. 

- Si le résident n’est pas en capacité de désigner 

une personne de confiance, le document doit être 

rempli en présence de deux témoins. 

 

  

La Personne de Confiance 
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Autres précisions sur la personne de confiance 

en EHPAD: 
 

- La personne de confiance peut être toute 

personne de l’entourage en qui le résident a 

confiance. Elle doit contresigner son accord 

- Les formulaires de désignation sont proposés au 

moment de l’admission à l’EHPAD. Si vous ne 

l’avez pas encore fait vous pouvez le demander à 

tout moment 

 

  

La Personne de Confiance 
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Seul le tarif « HEBERGEMENT » a été validé 

par le Président du Conseil Départemental : 

 

Chambre 2 lits :   49,75 € par jour par résident 

Chambres individuelles : 55,74 € par jour 

 

Résident de moins de 60 ans : 71,20 € par jour  

Chambre d’hébergement temporaire : 71,20 € 

 

Tarifs 2017 

EHPAD - Maison de Retraite "Lucie & Raymond Aubrac" – SALORNAY sur Guye 



11 

Le  montant du ticket modérateur 

« dépendance » devrait être fixé d’ici avril par 

le Conseil départemental.  

Pour l’instant  

il reste au tarif 2016 : 5,58 € par jour 

 

Au total en 2017, le séjour moyen d’un 

résident est d’environ 1 865 € par mois 

  

Tarifs 2017 
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Equipe Maintenance: 

Départ : Raymond et Alain 

Arrivée : Michel et Joseph 

 

Equipe Soins : 

Départ : Magalie, remplaçante infirmière, Marie Hélène et Marion, 

auxiliaire 

Retour Brigitte, infirmière 

Remplacements: Nelly, Aide soignante et Elisa, Auxiliaire 

 

Equipe Ménage et Service : 

Départ : Farida et Adeline 

Arrivée : Stéphanie et Dominique 

Mouvements de Personnels 
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Gastro du 8 au 30 décembre 2016 

43 résidents et 7 membres du personnel touchés  
 

Grippes du 2 au 13 janvier 2017  

 21 résidents et 3 membres du personnel touchés 
 

Mesures de Protections mises en place 

progressivement : informations, masques, lavage des 

mains, isolement, repas en chambre etc… 

 

Contacts avec les autorités sanitaires régionales 

 
EHPAD - Maison de Retraite "Lucie & Raymond Aubrac" – SALORNAY sur Guye 
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Linge – Blanchisserie 

Perte de vêtements améliorées avec les « filets » 

numérotés, le linge est ensuite trié en lingerie 

Problème des odeurs, pourrait-on mettre le filet dans 

un coffre? Libre aux familles de mettre un coffre 

Réserve de linge à l’EHPAD pourrait faire l’objet 

d’une friperie lorsque ce stock sera trié. 
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Atelier – Maintenance 

 projet jardin  
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Ménage – Hygiène 

Les petites réparations (pendules, lampes de 

chevet…) sont normalement à charge des résidents 
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Soins et accompagnement vie quotidienne 

Possibilité de rencontrer la cadre de santé 

Beaucoup de stagiaires actuellement encadrées par 

deux infirmières tutrices 

Il y a deux infirmières référentes pour l’unité de vie 

La communication entre soignants et 

résidents/famille est importante et évite les non-dits 

Dr George disponible mardis matin, mercredi et 

jeudi tte la journée, 

Fanny psychologue les jeudis 

Agent référent 3 mois après l’admission 

Réinstaller les résidents mal-entendants face à la 

porte de la chambre 
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Unité de Vie « Côté jardin » 

 infirmières référentes  Nathalie et Sylvie 

Nouvelle activité animée par l’art thérapeute : 

« Corps, Danse et Sens » un lundi par moi 
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Administration 

Erreur date prélèvement de janvier 

Courrier arrive trop tard et souvent distribué le 

lendemain. Demandes faites à la direction de la poste 

sans effet. Refaire une demande avec pétition 

Depuis 15 jours les journaux au porteur livrés le 

matin et distribués dans la matinée par Nathalie 
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Restauration 

Mission délicate durant les épidémies (repas en 

chambre) a obligé l’équipe à sortir de sa cuisine et 

de faire quand même bon repas de Noël et Jour de 

l’an  

Bon repas breton soupe de moules et crêpes 

Commissions menu toujours 2ème mercredi du mois 

ouvert aux résidents et familles 

Diététicien vient le lundi ts les 15 jours 
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Autres Prestations : médecin, Kiné Art thérapeute, 

Ergothérapeute, Psychologue…  
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Animation et Vie Sociale 

Reprise du tricot animé par Françoise 

Olympiades 3ème mercredi de septembre à Crèches 

Kermesse le 25 juin thème « Camping »  

Projet de sortie Touroparc début juin ou début 

septembre 

Repas « Portugal » en avril  côté jardin 

Brocante le dimanche 23 avril  

Prochain Voyage en 2018 

 Tombola début avril à fin mai  

Projet intergénération école salornay prépa expo 

Écriture, poèmes, peinture, patisseries, photos + visite 

de classe 

Remerciement aux bénévoles et familles de résidents 
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- Sortie de résidents : responsabilité civile du résident 
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Prochaines Instances  

 CVS mercredi 12 avril à 15h 

 Conseil d’administration : jeudi 13 avril à 18h30 
 

 

Prochain RV exceptionnels : 

Kermesse ; dimanche 25 juin 2017 

Olympiades : mercredi 20 septembre 2017 

Voyage? 
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Prochaines ANIMATIONS: 

 Jeudi 23 février : repas partagés + Canid home 

 Mardi 28 février : anniversaires du mois 

 Jeudi 9 mars : spectacle Mr de la fontaine  

 Mardi 14 mars : office religieux 

 Jeudi 16 mars : rencontre inter générationnelles 

 Jeudi 16 mars : repas partagés 

 Jeudi 23 mars : rencontre inter générationnelles 

 Jeudi 30 mars : anniversaire du mois 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
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