
  
  

 

 

 1 

 

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 Jeudi 27 novembre 2014 

- 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 Odette BARBIER, Marie-Louise CHANUT, Suzette CHEVALLIER,         

Amélie CORDAVILLE, Jeanne DELHOMME, Marthe DESBRIERES, Juliette DESROCHES, Mélanie DORIN, 

Marie-Louise DUTREMBLE,  ELOI Julia, , GUEBEY Christiane, Angèle JACQUET,Jeanne GUILLOUX, René 

JANIN, Bernadette LITAUDON, Lisette LAMUR, Marguerite MARMORAT, Renée MATRAT, Anne-Marie 

MICHAUD, PERRUCHOT DE LA BUSSIERE Jeanne, Marie-Louise PORNET, Marie-Raymonde ROUGEOT, 

Jeanne SAVIN, Jeanne TERRIER, et Messieurs Jean DESGOUTTES, Robert DESGOUTTES, Raymond 

FERRERO et Georges GILBERTAS. 

 

 

Représentants des Familles et proches de résidents  : Mesdames Sylviane BERNARD, Martine 

BOCHATION, Colette DESROCHES, Madame et Monsieur DESBRIERES Guy, Madame et Monsieur 

GAUDILLIERE, Mesdames Odile RENAUD, Françoise SYMKOWIAK, Sylvie TEMELIN Messieurs  Gilbert 

RAPHANEL, Jean-Paul ROUGEOT. 

 

 

Représentants du personnel :  

Claudie AUBERGET, Catherine NAZARD, Aurélien COCHON, Daniel DAVIOT, Olivier DUMORTIER 
 

Représentant le Conseil d’Administration : Monsieur Jean-Luc FONTERAY 

 

Membres absents excusés :  

Mesdames Sylvie BROSSELIN, Françoise DEJOU, Christelle Laroche, Nadine Chavy, Mr André GEORGES  

 

 

 

 Début de la séance à 15 h avec l’Approbation du Compte Rendu du 30 Avril 2014 
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1 * Présentation du Budget 2015 : 

 

A ce jour la direction de l’établissement est dans l’attente de la réception du nouvel arrêté tarifaire des 

prix de journées 2015 avec vraisemblablement une augmentation de moins de 1% du tarif hébergement 

et dépendance.  

 

2* Présentation du Projet Jardin : 

 

L’OPAC de Saône et Loire est mandaté pour l’accomplissement (montage technique) de ce projet.  

 

L’OPAC a pris beaucoup de retard sur ce projet et le dossier de consultation à été finalisé ce matin au 

sein de notre établissement. 

 

Le calendrier des appels d’offres à été fixé à la mi-décembre, 3 lots seront concernés : 

 

 le terrassement 

 la plantation  

 la serrurerie 

 

Le début des travaux est fixé courant février, les plantations débuteront en avril 2015, et le jardin 

devrait être opérationnel en Mai. 

 

Aurélien COCHON organisera une projection du plan d’aménagement, des agrès, etc. Il échangera 

également avec les résidents sur leur souhait concernant les plantations (fleurs, arbres),8 résidents 

travailleront également en groupe avec les enfants de l’école sur ce projet jardin. 

 

Un paysagiste sera mandaté pour le choix des plantations (arbres, fleurs). 

 

Une fontaine sera installée mais cela restera une surprise jusqu’à l’inauguration de ce jardin 

thérapeutique. 

  

Nous rappelons que le don de Mesdemoiselles JACQUET couvrira en totalité le coût de ce projet.  

 

3* Actualités des Services et Vie de l’Etablissement : 

 
 Animations :  

 

*Projet Canid’hom « Côté Jardin » : Françoise DEJOU et Fabienne PERRAUDIN sont à l’initiative de ce 

projet. Canid’hom est un service de médiation animale de la Mutualité Française de Sâone et Loire.               

Madame Anne-Marie Marilier référente animera avec son labrador ces activités de zoothérapie deux 

fois par mois qui seront proposées à 10 résidents ayant la maladie d’Alzeimer ou pathologie associée.           

Ces interventions sont programmées sur 6 mois, elles pourront être reconduites en fonction du bienfait 

aux résidents.  

Cet atelier est financé par le Club de L’Espérance : le coût d’une prestation s’élève à 178 € par séance. 

Une demande de subvention sera demandée à l’Association Alzheimer pour ce financement de cette 

activité canine.  
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* Projet humanitude : le regard (en collaboration avec l’équipe animation et Fanny Barbot, Psychologue)  
 

« L’objectif de cet atelier était de faire prendre conscience à tous (soignants-soignés) qu’au travers du 

regard, mille choses pouvaient s’échanger sans paroles».  
 

*Blandine DESBOIS rejoint notre équipe animation pour un stage de 10 mois en alternance afin de 

valider un BPJEPS.  
 

* Illuminations du 08 décembre se dérouleront à partir de 17 h : marché de Noël, marrons chauds,  

plateaux repas. 

 

 Equipe soins :   
 

Claudie AUBERGET, nous informe que 5 Projets d’Accompagnement Personnalisé ont été réalisés à ce 

jour. Elle rappelle également qu’elle se tient à disposition des familles et des résidents. 
 

 Cuisine :   

 

Monsieur Olivier DUMORTIER précise qu’il se tient à la disposition des résidents    
 

 Lingerie :  

 

Un bilan a été effectué hier avec Madame Christelle LAROCHE, responsable de la lingerie : 
 

*Une diminution de perte de linge est actuellement remarquée depuis le nouveau dispositif de filets 

déposés dans les chambres des résidents. Par contre la lingerie dénombre encore malheureusement 20 

vêtements non marqués par semaine. 
 

  Equipe Hygiène :  
 

Madame Catherine NAZARD, reprécise que le personnel de l’hygiène travaille sur des temps de travail 

différents, par conséquent selon les agents en poste le ménage débute soit à 7 h 45 pour les agents à 

temps complet soit à 9 h pour les agents à temps partiel.  
 

Questions et remarques diverses :  
 

Remarque : l’ensemble des résidents et des familles nous informe que le manque d’un directeur à temps 

plein se fait ressentir de plus en plus dans l’établissement. Un cadre administratif devrait être recruté 

en début d’année pour pallier à cette absence. 
 

Questions : 
 

* Mr Julien VANNIER diététicien, pourrait il participer une fois par trimestre à la commission de 

menus ?  
 

* Le compte rendu de la Commission de Menus peut il être éditer en format A3 ? 

 

La Séance est levée à 17 h 00. 

 

La secrétaire de séance :      Pour Le Président,  

 

Nathalie PERNIN      René BOBILLOT 


