MAISON DE RETRAITE Lucie 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 18 Janvier 2012
- 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 Juliette DESROCHES Présidente, Marie-Thérèse
CHEVROT, Amélie CORDAVILLE, Jeanne DELHOMME, Jean DESGOUTTES, Julia ELOI,
Angèle JACQUET, Paule GIRARD, Christiane GUEBEY, Odette MAHOT, Marguerite
MARMORAT, Jeanne SAVIN, Monsieur Raymond FERRERO.
Représentants des Familles et proches de résidents : Mesdames Sylviane BERNARD,
Françoise GAUDILLERE Vice Présidente, Odile RENAUD, Françoise SZYMKOWIAK, Gilbert
RAPHANEL.
Représentants du personnel : Mesdames Claudie AUBERGET, Christiane BARRAS, Sylvie
BROSSELIN, Françoise DEJOU, Chloé DIEPPOIS, Christelle LAROCHE, Catherine NAZARD,
Nathalie PERNIN, Messieurs Bruno CHEVIGNARD, Aurélien COCHON.
Représentant le Conseil d’Administration : Madame Bernadette LAGRUE, Vice Présidente et
Conseiller Municipal
Elus absents excusés : Madame Suzanne LEBLANC, Monsieur Jean-Luc FONTERAY
Début de la séance à 15 H 30
Approbation du Compte Rendu du 24 Octobre 2011 :
Remarque d’un oubli lors de la rédaction du CVS du 24 Octobre 2011 concernant une demande
émise par Mme Sylviane BERNARD par rapport au dernier compte rendu du. Mme
BERNARD demandait s’il serait possible que l’établissement fasse l’acquisition d’un véhicule
adapté pour le transport des personnes en fauteuil roulant qui pourrait être mis à disposition des
familles ? Cette demande sera examinée mais il est précisé que l’achat d’un tel véhicule est
onéreux danset il faut se poser la question de savoir si ce véhicule serait utilisé régulièrement
dans la mesure ou nous avons déjà un minibus équipé.
A l’ordre du jour de cette séance :
1) Budget et Tarifs 2012:
Présentation des nouveaux Tarifs 2012 concernant les tarifs hébergement et dépendance.
Présentation succincte du Budget 2012 : il est rappelé à toutes et à tous que le secrétariat de
l’établissement se tient à votre entière disposition pour de plus amples informations concernant
le Bugdet 2012.

2) Dotations globale pour les médicaments:
Depuis Décembre 2009, L’établissement est en expérimentation de Dotation Globale pour les
Médicaments (l’établissement prend directement en charge le coût de tous les médicaments
remboursés par la Sécurité Sociale). Cette expérimentation à été reconduite en 2010 puis en
2011 mais nous sommes en attente d’informations de l’ARS (Agence Régionale de la Santé)
concernant cette reconduction pour l’année 2012. (reconduction maintenant confirmée)
3) Informations sur la Démarche Qualité:
- Des enquêtes de satisfaction ont été adressées aux familles et proches des résidents
- Des enquêtes de satisfaction ont été adressées également aux agents du personnel
- Le jeudi 22 mars, des enquêtes seront proposées aux résidents
Toutes ces enquêtes ont été réalisées et étudiées par des étudiants du Collège Matthias de
Chalon Sur Saône.
4) Présentation de quelques intervenants extérieurs dans l’établissement :
*Psychologue Mme Chloé DIEPPOIS :
- Elle est recrutée à temps partiel ( 6 h par semaine).
-Elle assume ses fonctions de Psychologue dans le bureau de soins :
*tous les lundis de 16 h à 18 h 30 et tous les mercredis de 13 h 30 à 17 h 00.
Elle peut rencontrer les résidents ou leurs proches individuellement ou en groupe.
Toute personne désireuse de prendre un rendez vous avec la psychologue doit s’adresser aux
infirmières pour une prise de rendez vous. Ces rendez vous peuvent se dérouler soit dans un
bureau soit directement dans la chambre des résidents.
Lors de la prochaine réunion du CVS, Clhoé DIEPPOIS nous présentera plus en détail son rôle
et ses fonctions de Psychologue.
*Psychiatre Mr PERRIOT : Il consulte les résidents une fois par mois les mardis après-midi.
*Ergothérapeute Mme Estelle GUICHARDAN : elle intervient dans l’établissement depuis
trois ans et assume ses fonctions une à deux fois par mois. Son rôle est de s’assurer le bien être
et le confort des résidents en leur adaptant des fauteuils roulants, des matelas, des
déambulateurs et toutes les aides techniques pouvant leur être utiles. Elle est aussi un conseil
pour les équipe.
*Art-thérapeute Mme Patricia RIGO: elle intervient tous les lundis matins Côté Jardin
*Potière Mme Blandine DESBOIS-BERTHET: elle intervient tous les lundis après-midis
Côté Jardin

Animations, Vie Sociale :
L’équipe animation précise qu’une projection de film proposé par Ciné Mémoire est proposée
aux résidents tous les mois.
Un office religieux est célébré également une fois par mois dans la grande salle de restaurant
La kermesse aura lieu cette année le Dimanche 17 Juin 2012 le Thème « Guinguette »
Un planning des animations exceptionnelles futures est joint à ce compte-rendu
- Le Club de l’Espérance demande que les comptes des résidents ouverts à la « Boutique »
soient approvisionnés plus régulièrement
- les Anniversaires des résidents nés le mois en cours sont fêtés chaque mois
Projet de voyage : Un voyage initialement prévu en septembre et annulé est à nouveau à
l’étude. Nous recherchons des disponibilités pur un lieu, une date et des équipes
d’accompagnement
Suivi des services (restaurant, lingerie, ménage, maintenance, soins, administration)
Pas d’observations particulières
Autres Questions Diverses:
a) Certaines personnes demandes s’il serait possible de déguster un apéritif lors d’un déjeuner
ou d’un dîner ? Il est envisageable de prévoir une délibération afin de fixer le prix d’un apéritif
ainsi que le prix d’une bouteille de vin si celle-ci est demandée en supplément de celle
comprise dans le prix du repas.
Pour rappel : Les tarifs des repas restent inchangés ils sont les mêmes qu’en 2011
Tarif en semaine :

Déjeuner
10 €
/
(1 bouteille de vin compris)

Tarif dimanche et jour férié : Déjeuner

Dîner
8€
(1 bouteille de vin compris)

15 € (1 bouteille de vin compris)

b) Serait il possible de décrire le fonctionnement de l’UVP lors d’un prochain CVS?
c) Faut-il installer des boites aux lettres à chaque porte de chambres des résidents ?
Mr Raphanel se propose en binôme avec l’équipe de l’animation de réfléchir sur la création d’un
prototype de boites aux lettres
d) Penser à présenter les nouveaux agents lors de leur première embauche.
e) Souhait des résidents et de leurs familles d’être informés des changements inopinés de dates ou
d’annulation d’animation soit par le biais d’affichage soit que ces informations soient dites
oralement.

f) Débat sur les possibilités d’améliorer la communication à l’attention des résidents ? Certaines
personnes sont malentendants peut envisager un affichage par le biais d’un ordinateur et d’un
vidéo projecteur ? L’étude de l’achat d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur réservés uniquement
pour la grande salle de restaurant peut elle être envisageable ?

La séance est levée à 16 H 35 .

La Présidente,

Juliette DESROCHES

