EHPAD MARGUERITE DE FLANDRE ORCHIES
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
DU 17 JUILLET 2018
PARTICIPANTS :
-

-

Madame Andrée BAR, résidente
Madame Blanche CABY, résidente
Madame Maria HEESEN, résidente
Madame Madeleine SARELS, résidente
Madame FOUQUE, fille de Mme STERCKEMAN
Madame Marie-Noëlle CROKAERT, représentant du personnel
Monsieur Xavier MARAZZATO, animateur
Madame Delphyne BECART, cadre de santé
Madame Annick WARTELLE, directrice

ABSENTS / EXCUSES :
- Madame Michèle ABELOOS, représentante Conseil d’Administration
- Monsieur Jacques OVART, Fils de Madame OVART
- Monsieur David DULIEU, fils de Monsieur DULIEU
-------------------------ORDRE DU JOUR :
1 - Présentation du Budget 2018 (Etat Prévisionnel Recettes et Dépenses)
2 - Echanges sur la vie de l’établissement : activités, animations

1- Présentation du Budget 2018 (EPRD)
L’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2018 (EPRD) a été transmis aux autorités de tarification
fin juin 2018. Il a été établi en fonction des enveloppes allouées par le Département pour la Dépendance
et par l’ARS pour les Soins. Il s’élève à 5,2 millions d’euros.
Notre établissement étant sous doté en crédits de soins a bénéficié en 2018 d’une augmentation de son
enveloppe, dans le cadre de la convergence des EHPAD vers un tarif cible sur une période de 7 ans
(2017-2023). L’ARS a accéléré le mécanisme en accordant à l’établissement dès le 1er janvier 2018 des
moyens supplémentaires afin de couvrir des charges de soins. Ces crédits supplémentaires ont permis de
recruter un psychologue, une infirmière et une aide médico-psychologique.
Pour rappel, les tarifs Hébergement 2018 adoptés en Conseil d’Administration sont de 56,50 € en
chambre individuelle et 50,90 € en chambre double.
Le ticket modérateur dépendance journalier, acquitté par les résidents, a été fixé par le Département à
5,56 € à compter du 1er mars 2018. Soit une très légère baisse par rapport à 2017.
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2 - Echanges sur la vie de l’établissement : activités, animations
Xavier MARAZZATO évoque les animations prévues dans les prochains mois. Il sera lui-même en
congés en août, mais des animations seront assurées par les AMP l’après-midi. Alexia et Victor seront
présents. Les ateliers cuisine et les sorties sont maintenus.
Quelques évènements programmés :
- une sortie en juillet à Malo les Bains pour les résidents qui n’ont pu aller à Bray-Dunes
- la ducasse le 9 septembre, avec brocante et repas moules-frites
- la semaine en gîte rural dans les Ardennes pour 10 résidents aura lieu du 23 au 28 septembre
- la chorale sera remise en route dès le mois de septembre avec une AMP (Valérie)
- la sortie au Pasino pour un cabaret-spectacle le 4 octobre, dans le cadre de la « semaine bleue » :
20 places sont prévues.
- une dégustation, en partenariat avec le lycée hôtelier, pour la « semaine du goût »
- un repas à thème sur la Russie le 21 novembre
- le marché de Noël de la maison de retraite, en même temps que le Téléthon, le 8 décembre
- la traditionnelle bûche de Noël le 14 décembre
Par ailleurs, il est prévu d’installer un grand aquarium dans le jardin d’hiver, avec le concours du club
d’aquariophilie d’Orchies.
A l’issue de cette séance riche en échanges, Madame WARTELLE remercie les participants et indique
que, compte tenu de son départ en retraite début septembre 2018, la date de réunion du prochain Conseil
de la Vie Sociale sera programmée ultérieurement.

2

