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
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Compte Rendu du CONSEIL DE LA VIE SOCIALE Du 25 AVRIL 2018
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, Jeanne BLANC, Simone BOURDET, Louis CLOUZOT, Marthe
DESBRIERES, Jeanne DESSEIGNE, Andrée DUMAS, Claude ENJALRAN, Raymond FERRERO, Christiane
GUEBEY, René JANIN, Henriette JOLIVET, Anne-Marie MICHAUD, Claude MEUNIER, Marie-Louise
PORNET, Marthe POTIGNON, Jeanne SARRAT, Jeanne SAVIN, Jeanne TERRIER, Jeannine VARIOT.

Représentants des Familles et proches de résidents:
Madeleine CANNILLOT, Mme et Mr Guy DESBRIERES,
Odile RENAUD,

Françoise OLISLAGER,

Nicole RAPHANEL,

Représentants du personnel :
Bruno CHEVIGNARD (Directeur), Aurélien COCHON (Animation), Marie-Christine DE VILERS (Cadre de
Santé), Olivier DUMORTIER, Dr André GEORGE (Médecin coordonnateur), Christelle LAROCHE (lingerie),
Catherine NAZARD (hygiène des locaux, Nathalie PERNIN (Administration).
Représentant le Conseil d’Administration :
Mr FONTERAY Jean-Luc (Maire et Président du Conseil d’Administration)

Personnes absentes excusées : Blandine Berthet, Martine Bochaton, Sylvie Brosselin Nadine CHAVY,
Martine DARGAUD, Suzanne LEBLANC, Françoise SZYMKOWIAK, Marie Claude Claude et VAUTHIER.
 Début de la séance à 15 h 05.
1. Approbation du Compte Rendu du 17 Janvier 22018
Le compte rendu du précédent CVS a été approuvé, sans remarque particulière. Ce compte rendu est
également consultable sur le site internet.
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2 - Présentation du Bilan d’activité :
Demandes d’admission en légère baisse en 2017 (157) du fait de Via Trajectoire, beaucoup de dossiers à traiter
en COMAD. En 2017, 16.56% des demandes se sont concrétisées par un accueil, (10.40% en 2016).
.
Pyramide des âges : La moyenne d’âge des hommes est en augmentation significative.
Les Indicateurs de professions ne sont pas comparables avec les années antérieures car n’étaient pas renseignés.
Autonomie et Pathologies : Le GMP (719 en 2017) et le PMP (210,58) sont toujours en hausse, cela confirme
la charge de travail du fait de la dépendance des résidents. Les GIR 1 et 2 représentent environ près de 60% des
résidents.
Taux d’occupation Hébergement 2017 de 98.96%, (légèrement supérieur au prévisionnel : 98.79%)
Les journées d’hospitalisation sont en baisse, satisfaction de l’établissement, plus d’hospitalisations sont
programmées et permettent de ne pas faire passer les résidents par les urgences. Monsieur GEORGE précise
qu’il a un numéro direct afin de faciliter les admissions aux urgences.
Animation et vie sociale : 737 évènements sur l’année, 6693 participations
Soins : Beaucoup plus de pansements, plus de chutes mais concernant les mêmes résidents (extraits du RAMA
établi par le Médecin Coordinateur)
Médicaments
Projet Accompagnement Personnalisé : 21 PAP ont été réalisés en 2017, objectif souhaité en 2018 48.
Unité de vie spécialisée : Beaucoup d’activités d’accompagnements individuels et collectifs sont organisées sous
la responsabilité de 2 infirmières référentes. Actuellement 11 résidents sont accueillis.

Restauration : 64 905 repas servis en 2017 + repas thématiques, barbecues, invités, kermesse, commissions
menu

Lingerie : 53 tonnes de linge traitées par an, seuls les draps sont sous traités à un ESAT

Hygiène et qualité : Mission confiée à une IDE référente + auditeurs externes. Poursuite de la démarche qualité
Fiches de signalement : 407 sur 2017, 75% concernent des problèmes techniques.
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3 - Points d’actualité
 Travaux
- Le projet de travaux pour la création d’une salle de restaurant, d’une plonge et d’une lingerie aura un impact
d’environ 1 euro par jour, mais cela contribuera à l’amélioration des infrastructures.
 Jardin
En partenariat avec la mission locale de Cluny, un atelier d’insertion a été mis en place pour notamment
améliorer le jardin de l’UVP.
 Elections du bureau du Conseil de la Vie Sociale à prévoir au mois d’Octobre 2018

4.

Questions et remarques diverses :

Q1) L’agent assurant les bains des résidents est absent depuis plusieurs mois, est ce qu’un agent
de remplacement sera prévu pour pallier à son absence ?
R1) oui un agent est désigné pour effectuer des bains quand l’établissement à la possibilité de
renforcer l’équipe soignante mais ce n’est pas un remplacement systématique

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

