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
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Compte Rendu du CONSEIL DE LA VIE SOCIALE Du 24 Octobre 2017
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 : Odette BARBIER, Louis CLOUZOT, Marthe DESBRIERES, Jeanne
DESSEIGNE, Andrée DUMAS, Raymond FERRERO, Bruno FICHET, Christiane GUEBEY, Henriette
JOLIVET, Françoise MENARD, Gisèle ROGAN, Marthe POTIGNON, Jeanne SAVIN, Jeanne TERRIER, Louis
VAUTRIN et René JANIN.
Représentants des Familles et proches de résidents: Mme BARRAS Christiane, Mme BOCHATON
Martine, Mme Martine DARGAUD, Mme Françoise DEJOU, Mme LEBLANC Suzanne, Mme RAPHANEL
Nicole, Mme Odile RENAUD, Mme SZYMKOWIAK Françoise, Marie-Claude et Claude VAUTHIER.

Représentants du personnel :
Katerine MARTIN (Psychologue), Christèle CHANAVAT (UVP), Nadine CHAVY (IDE Hygiéniste), Bruno
CHEVIGNARD (Directeur), Aurélien COCHON (Animation), Delphine DESCOURS (IDE), Mme DE VILERS
Marie-Christine (Cadre de Santé), Pierre DUPERRIER (Cuisine), Dr GEORGE André (Médecin coordonnateur),
Valérie LACOUR (Administration), Camille MALFONDET (Services Civiques), Françoise MICHALOT
(Hygiène), Joseph TARDY (maintenance)
Représentant le Conseil d’Administration :
Mr MALDEREZ Alain (Adjoint au maire)
Personnes absentes excusées : Mr FONTERAY Jean-Luc, Blandine BERTHET, Eric et Sylvie
BROSSELIN, Mme et Mr DESBRIERES Guy, Olivier DUMORTIER, Mme Catherine NAZARD, Nathalie
PERNIN et Mr Jean Paul ROUGEOT

 Début de la séance à 15 h 05, Mr JANIN, président et Mr Chevignard, directeur, souhaitent
la bienvenue. Le directeur rappelle brièvement aux nouveaux résidents et familles le
fonctionnement du CVS.
1. Approbation du Compte Rendu du 12 Avril 2017
Le compte rendu du précédent CVS a été approuvé, sans remarque particulière. Ce compte
rendu est également consultable sur le site internet.
2. Présentation d’un petit bilan de l’année en cours :
Diffusion d’un diaporama commenté par le directeur.
Cette information fera l’objet d’un affichage et sera accessible sur le site internet.
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3. Présentation des nouveaux agents :
Delphine DESCOURS, Infirmière
Katerine MARTIN, Psychologue à 30% à l’Ehpad de Salornay et 50 % à l’Ehpad de St
Gengoux le National (poste mutualisé)
Camille MALFONDET, et Manon RIZET recrutée en Octobre 2017 pour une mission de
Service civique solidaire de 8 mois.
Leur mission consiste à assurer une présence individuelle auprès des résidents les plus isolés.
Elles interviennent en tant que Volontaires, dans le cadre d’un partenariat entre l’EHPAD et
l’Association Unis-Cité, au cœur du projet « Mona Lisa » signifiant « Mobilisation Nationale
pour l’Isolement des Agés ».
Leurs activités ou actions sont diverses : accompagnement des Personnes Isolées et activités
(possibilité de faire des repas partagés, promenades, accompagnement pour aller faire des
achats en ville, etc).
4. Intervention de Nadine CHAVY, infirmière responsable hygiène et qualité
Elle effectue un rappel sur les campagnes de vaccinations (grippe) et les épidémies. Elle
rappelle l’importance d’une bonne Hygiène des Mains et du port du masque, lors d’une
rapide démonstration.
Elle propose de voir avec l’animation pour faire une démonstration avec les résidents.
5. Présentation du Budget 2018 :
A ce jour, la direction de l’établissement attend la réception du nouvel arrêté tarifaire des prix
de journées 2018. Il est proposé une augmentation d’environ 1,27 % du tarif hébergement et
dépendance. La réponse définitive du budget 2018 sera annoncée lors du prochain CVS planifié
au mois de janvier 2018.
6. Point sur les investissements prévus :
Restructuration et mise aux normes de la Lingerie et de la « Plonge »
Extension /rénovation de la salle de pause du personnel
Diagnostics amiante et accessibilité
Travail avec l’OPAC (rénovation ou neuf)
Plan de financement d’environ 600 000€ (1/2 emprunts, ¼ subventions et ¼
ressources propres)
7. Actualités des services
Restauration (Pierre DUPERRIER)
La semaine du goût a été inégalement appréciée par les résidents. Certains résidents
craignent de bousculer leurs habitudes alimentaires. Il est suggéré de ne pas faire une
semaine complète de changements.
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Il est aussi signalé une baisse temporaire de la qualité de la viande. Le fournisseur est
contacté pour redresser la situation d’autant plus qu’il pourrait ne pas être retenu lors de
l’appel d’offre 2018, s’il ne rectifie pas la qualité. Pour ce qui est du vin de table, critiqué
par certains, l’Ehpad étudiera les propositions de différentes caves.
Les gâteaux d’anniversaire restent très appréciés par les résidents.
Maintenance :
En réponse aux questions des derniers CVS il est indiqué que les téléphones muraux
dans les services, qui étaient fixés trop hauts, ont été baissés, et la force du groom des
toilettes du hall destinées aux résidents a également été réglée.
Les joints de dilatation entre les bâtiments B2 et B3, déjà évoqués lors du précédent CVS
sont inscrits dans le planning de travaux de l’équipe maintenance.
Des travaux d’aménagement du studio en vue de l’intervention d’une nouvelle
Kinésithérapeute Mme Marianne Bourgeoisat, sont prévus.
UVP : Arrivée courant octobre d’un poulailler et de 2 poules
Repas à thème « Polonais » est programmé pour le 7 novembre 2017
8. Animations régulières et exceptionnelles
Aurélien rappelle quelles sont les animations régulières comme le loto, la chorale, les
ateliers jeux, la boutique.
2 Barbecues faits cet été, dont un à l’extérieur et un à l’intérieur.
Concernant les animations exceptionnelles, la semaine bleue a eu lieu du 2 au 7
octobre, avec un repas à thème sur « L’Alsace» le jeudi et le lendemain la sortie
« Grenouilles » au Restaurant « La Jouvence » à St Gengoux (sortie très appréciée
même si un peu longue)
L’équipe animation et Cuisine se concerteront pour mieux répartir dans le temps les
repas spéciaux
La semaine du goût s’est déroulée du 9 au 16 octobre, avec un atelier « pâtisserie et
gaufres » bien apprécié des résidents : à faire plus souvent
Concernant les « Olympiades », Aurélien soulève le problème de la grande amplitude
horaire (départ vers 8h30 pour un retour à partir de 17h30) qui fatigue beaucoup de
résidents. Il évoque la possibilité de faire uniquement l’après-midi, une année sur deux.
A voir avec les autres établissements participants.
9. Manifestations à venir :
Illuminations et marché de Noël le vendredi 8 décembre à partir de 17h
Arbre de Noël, regroupant les enfants du personnel et les résidents, le mercredi
20 décembre
Loto : le 11 avril 2018 (A confirmer)
Vide-greniers : prévu en avril 2018
Kermesse : 24 juin 2018 (thème communiqué en début d’année)
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Un voyage est envisagé en mai ou septembre 2018
Aurélien précise que les dates seront communiquées en mairie, afin qu’elles puissent être
affichées sur les panneaux dans Salornay.
10.Questions et remarques diverses :
Q1) Suite à la démonstration de Nadine, est-il possible d’avoir à disposition des masques dans
le hall de l’Ehpad ?
R1) L’établissement met à disposition une boîte de masques et du gel hydroalcoolique. On
insiste bien sur le fait qu’il faut jeter les masques à la poubelle après utilisation et ne pas les
remettre dans la boîte !
Q2) Certains résidents signalent au cuisinier que la viande est dure
R2) Le cuisinier évoque le problème temporaire d’irrégularité de qualité des morceaux de
viande, qui se ressent à la cuisson. (voir discussion en début de Compte rendu)
Q3) Existe-t-il un suivi concernant le port d’appareil auditif et optique ?
R3) Les opticiens peuvent se déplacer en Ehpad, mais l’établissement ne dispose pas de
financement prévu à cet effet.
Concernant le déplacement d’un audioprothésiste, il n’interviendra pas en Ehpad (si la
prescription du médecin est motivée, alors on pourrait demander le déplacement, mais se pose
le problème du matériel qui n’est pas transportable. )
Concernant l’entretien des équipements, on pourrait envisager de regrouper les appareils, et un
professionnel pourrait se charger de les emmener et les ramener.
Q4 ) Vérifie-t-on si les résidents portent leur appareil chaque jour ?
R4) Mme De Vilers indique que le port de l’appareil figure dans le plan de soin des soignantes
et elle reverra avec l’équipe pourquoi le/la résident(e) ne le porte pas (il/elle peut l’enlever)
Q5) Lors de l’épidémie, le problème d’effectif à l’UVP s’est ressenti avec la prise en charge des
résidents
R5 ) La cadre a expliqué qu’un des agents de l’unité de vie est monté aider dans les étages à
l’Ehpad. La possibilité d’une aide exceptionnelle des services Civiques est évoquée.
La Séance est levée à 16h30 et se poursuit par des échanges autour d’un buffet.
La secrétaire de séance
Nathalie PERNIN
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Le directeur
Bruno CHEVIGNARD

Le Président,
René JANIN

