
 

1 
 

MAISON DE RETRAITE « LES GABRES » 

RELEVE DE CONCLUSIONS DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 du 14 octobre 2021 

 

Etaient présents : 

 Résidents : 5 (3 Résidentes Ehpad 3, 1 Résidente Ehpad 1, 1 Résidente Ehpad 2) 

 Famille : 1 ( membre famille Ehpad 2) 

 Direction : 2 ( Directeur par Intérim JM.DT, Adjointe de Direction G.S) 

 Responsable Animation : M.K 

 Représentants du Personnel : 1 (V.V) 

 Association de bénévoles « Les Amis des Gabres » : B.H 

 A.O.A.P.A.R. : G.T 

 Excusés : 1 Résidente M.R,  5 (Représentant Famille, 1 (Mairie Cannes) 

 

1) Validation du relevé de conclusions du 18/06/2021 

Le précédent compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

2) Election du bureau du conseil de la Vie Sociale 

M. C.F a été élu Président, à l’unanimité. 

M. A.M a été élu vice-président, à l’unanimité. 

Le secrétariat est effectué par un personnel de l’EHPAD. 

3) Point relatif à la situation sanitaire COVID 

M. JM D.T explique la situation sanitaire actuelle de l’établissement, où nous nous avons du 
faire face à une 4ème vague de l’épidémie, en retraçant les derniers « épisodes » : isolement 
des secteurs protégés rdc, 1er et 2ème étage, avec cas positifs parmi les personnels et résidents.  
A ce jour tout a pu rentrer dans l’ordre progressivement après contrôle PCR, période de 
confinement et délai obligatoire. 

Mme M.K intervient sur le fait que malgré le contrôle des visites famille avec vérification 
systématique du QR code ou test PCR valide à l’entrée de l’établissement, elle remarque très 
souvent que les visiteurs abaissent leur masque surtout quand ils sont dans le jardin. Nous 
redoublons donc de vigilance  

M. JM.DT affirme qu’une chose que le vaccin sauve.  

4) Organisation du travail 

M. JM.DT évoque des réorganisations du travail à savoir :  
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- Mme F D.Q, cadre médico-administratif assurera toujours ses fonctions d’encadrement 
du personnel soignant et sera responsable des produits pharmaceutiques. 

- Une infirmière interne aux Gabres depuis de nombreuses années est promue à la fonction 
d’encadrant d’unités soins, de ce fait nous recruterons une infirmière pour la remplacer. 

- M. T.C nouvel ergothérapeute accueilli récemment, gèrera toute la partie du matériel 
médical, l’adaptation de celui-ci par rapport aux besoins et à l’environnement des 
résidents. 

- Des changements et des recrutements sont également en cours au service comptabilité 
des Gabres et du siège. 

5) Arrivées/Départs équipe d’encadrement, Directeur  

M. JM.DT nous annonce l’arrivée en novembre 2021, d’un nouveau directeur sur l’EHPAD des 
Gabres, Monsieur C.D, nommé par le conseil d’administration de juillet, il prendra la suite de 
M. JM.DT qui assurait cette fonction par intérim en plus de la direction de l’Hermitage. 

Il nous annonce également l’arrivée d’une responsable qualité au siège, Mme C.P qui assurera 
Le suivi qualité des trois établissements les Gabres, l’Hermitage, la Cascade. 

Et, le départ le 10 novembre du coordonnateur des soins, M. L.G et également celui de M. L.F  
Responsable des affaires financières du siège fin octobre. 

6) Avancée du rapprochement avec la Fondation des Diaconesses de Reuilly 

M. JM.DT ainsi que Mme S.G informent l’assemblée des derniers échanges avec la Fondation 
et répondent aux questions de Mme A.M ainsi que Mme B.M sur leur interrogation quand à 
cette fusion. A tour de rôle ils expliquent que depuis juin, les Gabres travaillent avec la 
Fondation sur les questions techniques. Des cabinets d’experts ont été missionnés et des 
personnels des deux sièges se sont rencontrés pour réaliser trois audits. 

- Audit social pour lister les accords en vigueur dans les 2 entités,  
- Audit des systèmes d’information pour établir l’état des lieux des logiciels, des 

équipements et des réseaux, 
- Audit financier établissant les éléments du bilan, les engagements et les emprunts en 

cours. 

Ces états des lieux doivent permettre la « convergence » entre nos systèmes et pratiques pour 
que ce rapprochement s’effectue dans la plus grande continuité. Il faudra mettre en œuvre 
certaines évolutions et installer, par exemple, de nouvelles applications informatiques en 
2022 pour la paie et la comptabilité afin d’aboutir à un parfait échange avec les établissements 
et le siège de la Fondation. Les logiciels soins, facturation (Netsoins, Netfactu) sont déjà 
identiques. A l’inverse, certains logiciels utilisés par l’AOAPAR pourraient être déployés à la 
Fondation, tel que Octime pour la gestion du temps. 

Le 03 septembre les comités sociaux et économiques de l’AOAPAR et de la Fondation sont 
convoqués pour examiner un document économique et social de synthèse sur ces états des 
lieux et ils donneront un avis sur le projet de fusion le 20 octobre. Fin octobre les Conseils 
d’Administration se prononceront alors et une Assemblée Générale Extraordinaire sera 
convoquée pour statuer. 

La Fondation se prépare aussi à accueillir nos établissements. Cascade rejoindrait les 7 EHPAD 
de la région « EHPAD Ile de France » dont la direction régionale est à Meudon. Les Gabres et 
l’Hermitage constitueraient une nouvelle région « Méditerranée » dont la direction régionale 
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serait à Cannes, issue du siège de l’AOAPAR. L’objectif est de développer cette nouvelle région 
en intégrant d’autres établissements (les Bougainvillées sont intéressés) et des créations de 
nouveaux services. Dans cette période difficile pour tous les établissements médicosociaux, 
nous devons regarder vers l’avenir pour accompagner au mieux les personnes vulnérables. 

7) Point sur les animations / vie sociale 

Mme M.K prend la parole et nous informe de l’arrivée le 1er octobre de trois volontaires 
européennes venant d’Allemagne et qui resteront jusqu’au 31 août 2022. Elles sont logées sur 
place au 4ème étage de notre établissement. 

Mme M.K explique également qu’une réflexion est en cours pour déployer de nouvelles 
activités au bénéfice des résidents dépendants. Cette réflexion sera menée en concertation 
avec les équipes soignantes. 

Le 17 octobre, les anniversaires du mois ont été célébrés avec une de notre résidente 
centenaire à cette occasion un concert avec un pianiste était présent ainsi que la ville de 
Cannes et nice -matin. 

Le 19 octobre à 14h00 se tiendra la commission d’animation qui réunira aussi bien le personnel 
que les résidents. 

Le 20 Octobre à 11h00 aura lieu le conseil sur la restauration « Café débat » où tout le monde 
est invité pour donner des idées, des avis, des besoins. 

Le 22 Novembre des aides-soignants de l’IFSIS de Cannes viendront une journée entière 
proposer différents ateliers diversifiés. 

Le 23 novembre nous envisageons de célébrer une fête qui nous tient à cœur, et qui n’avait 
pu se faire avec grand regret l’année dernière à cause de la crise sanitaire, la fête de ST MICHEL 
ARCHANGE. 

Le 16 décembre Sortie annuelle aux Ambassadeurs au Palais des Festival de Cannes. 

Le 23 décembre (à confirmer) déjeuner de Noël avec l’animateur Raphaël. 

En Février, un projet théâtre devrait voir le jour. 

Mme M.K met en lumière également les bénévoles musiciens que nous avions accueillis il y a 
quelque semaine “Les Mariniéros” et prévoit de les faire revenir régulièrement, elle invite M. 
JM.DT à les faire intervenir également à l’Hermitage tant le succès était au rendez-vous.  

Enfin, Mme M.K explique le partenariat établi avec la brigade équestre de la police municipale 
de Cannes, concernant de l’équithérapie. Mme F.S prend la parole pour nous raconter cette 
activité, elle parle du cadre de la croix des Gardes plutôt agréable, et avoir apprécié l’approche 
avec les chevaux dans le soin et l’échange. 

8) Questions diverses 

Mme V.V, infirmière du 3ème étage secteur ouvert prend à son tour la parole pour soumettre 
une idée d’amélioration des locaux sur les salles d’activités des étages en face des salles de 
restauration. Elle met en avant le grand avantage de ces pièces lumineuses et au calme, mais 
à son sens mal utilisées car renfermées sur elles-mêmes. Elle émet une idée de modification 
avec une création d’une partie vitrée (sur la partie “rangement”) ce qui permettrait de 
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dynamiser l’étage et créer un espace ouvert visuellement sur le couloir, plus agréable pour 
tous, et plus intimiste que le salon du rdc.   

Ce projet pourrait être réalisé sur les 3 étages du secteur ouvert car ils présentent la même 
configuration architecturale.  

L’idée paraît à l’ensemble de l’assemblée plutôt positive. 

Ce projet sera présenté avec ses annexes et devis en 2022. 

Mme S.G, Adjointe de direction évoque le projet de renouvellement du mobilier, et à ce titre, 
demande l’avis aux résidents présents quant au fauteuil de repos mis en exposition durant 
plus d’un mois dans le grand salon, Mme A.B sourit et reconnaît qu’il était très confortable. 

Avant de clore la séance, M. C.F se présente et en quelques phrases parle de l’arrivée de sa 
maman Mme A.F il y a quelques années, remercie les membres pour cette élection, et se 
réjouit de cette nouvelle « mission » aux Gabres. 

Mr C.F President clos la séance. 

 

 

 

 

 

 

 


