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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 19 janvier 2016 

- 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, Emilienne BERGER, Simone BOURDET, Amélie  CORDAVILLE,                 

Marthe DESBRIERES, Juliette DESROCHES, Andrée DUMAS, Marie-Louise DUTREMBLE, 

Gisèle ELOI, Germaine FOREST, Christiane GUEBEY, Jeanne JACROT, Henriette JOLIVET,  

Lisette LAMUR, Bernadette LITAUDON, Françoise MENARD, Anne-Marie MICHAUD, 

Jeanne PERRUCHOT DE LA BUSSIERE, Lucienne PERRON, Marie-Louise PORNET,          

Marie-Raymonde ROUGEOT, Jeanne SAVIN, Jeanne TERRIER, Mrs René BOBILLOT,                      

Raymond FERRERO, Raymond FUMET, René JANIN, Joseph LAPRAY, Albert PERRON. 

 

Représentants des Familles et proches de résidents:  

Mme Martine BOCHATON, Mme Madeleine CANILLOT , Mme et Mr DESBRIERES,                  

Mme Colette DESROCHES, Mme Suzanne LEBLANC, Mme Odile RENAUD,                           

Mr Jean-Paul ROUGEOT ,Mme et Mr SZYMKOWIAK ,Mme et Mr VAUTHIER. 

 

Représentants du personnel :   

Mesdames Sylvie BROSSELIN (UVP), Nadine CHAVY(Hygiène),                                          

Françoise DEJOU(Animation), Marie-Christine De Vilers (Soins),                                           

Christelle LAROCHE(Lingerie), Catherine NAZARD(Ménage),                                              

Nathalie PERNIN (Administration), Olivier DUMORTIER (Restauration),                                        

DrAndré GEORGE (Médical), Bruno CHEVIGNARD, (Direction) 

 

Représentant le Conseil d’Administration :  
Monsieur Alain Malderez 

                                    

Personnes absentes excusées : Mesdames Martine DARGAUD et RAPHANEL Nicole                           

et Monsieur Aurélien COCHON 

 

 

 Début de la séance à 15 h 10 

 

1. Approbation du Compte Rendu du 22 Octobre 2015 

 

Approuvé, pas de remarques particulières 
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2. Elections des Membres du Conseil de la Vie Sociale 

 

 Résultats :  

 

   Suppléants            Nombre de Voix 

                 GUEBEY CHRISTIANE                      1 

            CHEVALLIER SUZETTE             2  

                 DESROCHES JULIETTE             2  

                 PLASSARD MICHELINE             1 

                 BLANC JEANNE              1 

 

Pour des raisons indépendantes de notre établissement l’élection des représentants                            

Au « COLLEGE  FAMILLE-PROCHE …) aura lieu ultérieurement. En effet, certains 

bulletins de votes ne nous sont pas parvenus à temps. 

 

Election des Co-Présidents : Mme FOREST Germaine et Mr JANIN René. 

Sont désignés pour siéger comme représentants des Résidents au Conseil d’Administration et 

à la Commission De Coordination Gériatrique. 

 

3.  Infos Tarifs 2016 : 
 

A) Hébergement :  

 

*Personnes de + de 60 ans :  Chambre à 1 lit :          54.61 € par jour 

                       Chambre à 2 lits :          48.85 € par jour 

        *Personnes de – de 60 ans :  Chambre à 1 lit :          71,50 € par jour 

        *Hébergement Temporaire :   Chambre 1 ou 2 lits :      71.50 € par jour 

 

       B ) Dépendance :  

 

Pour les résidents relevant des GIR 1 et 2 :          20,73 € par jour   

 Pour les résidents relevant des GIR 3 et 4 :          13,16  € par jour 

 Pour les résidents relevant des GIR 5 et 6 :   5,58 € par jour (ticket modérateur) 

L’APA peut prendre en charge les montants supérieurs au tarif GIR 5 et 6 

Les tarifs sont identiques dans tous les services et ce quelle que soit la durée du séjour. 

 COLLEGE  DES RESIDENTS :  

 

Titulaires       Nombre de Voix 

 JANIN RENE       10      

           FOREST GERMAINE     10 

            CORDAVILLE AMELIE      3 

            LAPRAY JOSEPH       3 

    FERRERO RAYMOND      3 

    ELOI JULIA                                   3 
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* Forfait restauration à déduire en cas d’absence résident : 10 € (selon les règles décrites             

à l’article 2.6.2 du règlement de fonctionnement et non cumulable avec la déduction du 

forfait hospitalier en cas d’hospitalisation).  

 

     C) TARIFS VISITEURS (sous réserve de disponibilité) 

 

Repas midi (boisson incluse) : 10 € 00  (apéritif accompagnant un repas visiteur : +3.50 €) 

Repas visiteur dimanche midi et fériés : 15 € 00               

Repas Visiteurs jours de fêtes (1
er
 janvier, Pâques, Fêtes de Mères, Noël) : 20 € 00 

Repas du soir (boisson incluse) : 8 € 00  

Petit déjeuner : 3 € 00  

Nuit visiteur 1 personne : 40 € 00          

Nuit visiteur chambre double : 50 € 00  

Photocopie : 0.50 € la page A4 

 

4. Questions présentées :  
 

4.1 Par M. JANIN au nom des résidents (reprise des questions évoquées au dernier CVS) 

réponses de M. CHEVIGNARD et de ses équipes : 

 

 Q1) Serait-il possible de changer le répertoire des chants proposés actuellement                  

à la chorale ? 

R1) Ce sont des bénévoles qui assurent cette prestation et la demande leur a été 

transmise. Ils répondent qu’ils vont essayer de proposer prochainement                           

de nouveaux chants  

 Q2) Est-il envisageable d’acheter un téléviseur grand écran (107cms)                            

pour la diffusion des documentaires ?  

R2) Il existe déjà des téléviseurs. Cet achat ne peut se faire dans l’immédiat,                   

prenons note de cette demande qui sera réétudiée ultérieurement. 

 

 Q3) Une solution a-t-elle été trouvée pour la mise en place d’un système                       

qui faciliterait la fermeture des portes pour les personnes en fauteuil ? 

R3). Non pas pour l’instant. La question est complexe mais est à l’étude.                              

Il faut s’assurer que l’achat de poignées « ergonomiques » permette réellement                     

de solutionner le problème.  

 

 Q4) Le projet de l’installation d’un miroir dans le fond de l’ascenseur a t-il été 

étudié ? 

R4) Oui, des devis ont été demandés et une vérification technique de sécurité  

auprès de notre prestataires ascensoriste. Nous sommes en attente de réception                   

de ces documents pour pouvoir procéder à l’installation de ce miroir                            

dans l’ascenseur de gauche du Bâtiment 4. 
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 Q5) Le Problème relatif au bruit des chariots roulants a-t-il été résolu ? 

R5 )Oui, de nouveaux chariots ont été achetés et seront livrés prochainement. 

 

 

4.2 Intervention de Monsieur Claude VAUTHIER :  
  

 Q) Les Représentants des Familles participent ils au Conseil d’Administration ? 

R) A ce jour non, mais cette demande pourra être examinée au prochain Conseil 

d’Administration. 

 

 Témoignage de la qualité des services et accompagnements réalisés à l’E.H.P.A.D. 

  

Infos diverses : 

 

Soins – Santé - Médical : 

Le Dr George, Médecin Coordonnateur rappelle qu’il se tient à la disposition des 

familles et des résidents    

 

Madame De Vilers, Cadre de Santé,  nous informe que certains résidents lui ont 

précisé qu’ils souhaitaient une ’amélioration la consistance des gâteaux proposés                      

à la collation. (certains plus mous, d’autres plus durs…) 

 

UVP (Sylvie Brosselin):  

Atelier « Canid’home » animation de médiation animale était proposée et financée 

par le Club de l’Espérance tous les quinze jours.  Le contrat a été repris directement 

par la maison de retraite et reconduit au moins jusqu’au 31 mars 2016 à raison 

d’une séance de 2 heures par mois. 

Par ailleurs, un repas à thème est instauré chaque mois. 

 

ANIMATION (Françoise DEJOU):  

L’année 2015 a été riche en animations et manifestations. 

a) Animations prévues prochainement :  

b) Dimanche 24 Avril 2016 : Brocante et Vide-Grenier 

c) Dimanche 26 Juin 2016 : Kermesse 

Voyage à  Palavas les flots dans l’Hérault pour un groupe d’une douzaine de  

résidents du 12 au 16 septembre 2016.  

 Le séjour aura lieu dans un établissement d’accueil des PEP 34.  

 

Remerciements adressés aux Bénévoles du Club de L’Espérance pour leur bonne 

humeur et leur présence active et dynamique au sein de la Maison de Retraite. 

Remerciements également aux résidents, à leurs proches pour leur participation  

à nos diverses manifestations. Tous les Bénéfices réalisés lors de ces 

manifestations permettront d’offrir aux résidents des sorties au restaurant, des 

séances de ciné-mémoire mensuelles, des séances de réflexologie, etc. 
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Restauration (Olivier Dumortier):  

 

Fréquence des Commissions de Menus : le 2
ème

 mercredi du mois. 

Un thème de dégustation sera choisi pour chaque commission. 

 

Hygiène et Qualité (Nadine Chavy) : 

 

La restitution des questionnaires de satisfaction se déroulera lors du prochain 

Conseil De La Vie Sociale en Avril 2016. 

 

 

  Intervention de Mr Alain Malderez, Représentant du CA : 

 

Monsieur Alain Malderez, Conseiller Municipal et membre du Conseil 

d’Administration, soutiendra la demande émise par les représentants des familles 

afin de pouvoir siéger au Conseil d’Administration. Il nous informe par ailleurs 

que la Mairie de Salornay envisage de créer un lien entre le site de la mairie                   

et celui de l’EHPAD. 

Monsieur Malderez félicite enfin l’équipe animation pour la richesse                      

et la diversité des animations proposées au sein de notre établissement.  

 

 

La Séance est levée à 16 h 30, et se poursuit par des échanges autour                  

d’un buffet pâtisseries. 

 

 

 

La secrétaire de séance    Les Co-Présidents,  

 

 

 

Nathalie PERNIN   Germaine FOREST      René JANIN 

 

 

 

Le Directeur 

 

 

 

 

Bruno CHEVIGNARD 
 


