
ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS DU REOLAIS 
7 & 7bis, rue André Bénac 33190 La Réole 

    ☎ 05 56 61 04 25   ! 05  56 61 89 27 
centredesoinsdureolais@lerss.fr

M.LIBES, ce document a été préparé dans un contexte particulier, il permet d’avoir une 
visibilité globale sur le Centre de Soins du Réolais 

« Entretien avec Monsieur Le Président  
du Conseil Départemental de la Gironde 

Le 23/11/2016 » 

L’Identité de l’Association du Centre de Soins du Réolais 

Le centre de soins du Réolais est issu d’une congrégation religieuse, La Compagnie des Filles de la 
Charité, existe depuis 1967, et prodiguait des soins infirmiers sur le territoire de la Réole. 

Le Centre de Soins Infirmiers (CSI) a été créé le 1er mars 1979 et est devenu Centre de Santé 
Infirmiers en adhérant à l’Accord National, le «  décembre 2015.  

Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) a été initié en 1983, est autorisé pour 60 places. 

L’équipe Spécialisée A domicile (ESA) a été créée en octobre 2013, est autorisée pour 10 places. 

Donc aujourd’hui 3 services :  
Centre de Santé Infirmiers – C.S.I. 
Service de Soins Infirmiers A Domicile – S.S.I.A.D. 
Equipe Spécialisée A domicile –E.S.A 

Le Statut et l’organisation….. 

Association loi 1901, 

La gouvernance de l’association est composée d’un Président et d’un Conseil d’administration 
comptant 15 membres (à la retraite et en activité), d’un comité de pilotage et d’une direction. 

Un conseil d’Administration 

Le Président : Monsieur UTEAU  
Le trésorier : Monsieur LESBACHES 
La secrétaire : Madame CARRERE 

L’ experte soins : Madame LESBACHES  
11 autres membres…des retraités et des actifs 

Un Comité de Pilotage 

2 référents qualités salariés 
1 représentant des familles 

1 représentant des proches aidants 
Le Président 

1 membre du Conseil d’Administration 
Le Directeur du CLIC Sud Gironde 

La Directrice du Réseau Escale Santé 
La Directrice de Sudgimad 

6 salariés représentant chaque service 
La directrice  

Une Direction 

Une Infirmière Coordinatrice pour Centre de Santé Infirmiers/ESA : Anne-Cécile BERNE 
Une Infirmière Coordinatrice pour le Service de Soins Infirmiers A Domicile : Sophie BORDES 

Une Infirmière Coordinatrice pour l’Equipe Spécialisée Alzheimer : Anne-Cécile BERNE 
Une Directrice d’Entité : Magali FLEURIMONT 

Les services… 
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Actuellement en quelques chiffres … 

L’Association gère 3 services, prend en soins entre 120 et 150 patients par jour, 365 
jours/365, emploie une quarantaine de salariés par an, occupe des locaux de 400 m² 
aménagés et équipés d’un cabinet de soins, utilise 12 véhicules de service et parcours 
en moyenne 182 000 km/an, fonctionne avec 21 téléphones portables interconnectés. 

Propriétaire de 2 bâtiments :  
Un de 200 m² en vente d’une valeur 120 000 €  
Un de 500 m² d’une valeur après travaux de 500 000 €, bâtiment estampillé Bâtiment 
Remarquable par les Architectes de France. 

Les salariés : 
32 salariés sous contrat à durée indéterminée et 6 sous contrat à durée déterminée 
(remplacement pour les congés annuels et départ en formation) 

En 2014, 586 heures de formation ont été suivies par nos salariés 
En 2015, 998 heures de formation ont été déployées. 
Objectifs : GPEC, perfectionnement des compétences, spécialisation pour certains 
métiers, polyvalence pour d’autres, parcours diplômants, employabilité immédiate voir 
reconversion possible, valorisation et fidélisation. 

Les patients : 
Profil des patients sur le SSIAD et l’ESA, en 2015. 
Moyenne d’âge 85 ans, GIR Moyen Pondéré : 560 
Soit 67 patients entre le Groupe 1 et 3 de la grille AGGIR et  
71,68% de patients sont de sexe féminin. 
Sur les 2 services, 11 mesures de protection ont été mises en place. 
L’équipe spécialisée Alzheimer a pu mettre en place 45 relais à la suite de 
l’accompagnement dont 23 organisés avec des structures d’aide et d’accompagnement 
à domicile. 

En 2015, le SSIAD a réalisé 20 484 jours/ 21 900 jours et a pris en soins 99 patients. 
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Une Equipe Support : 
1 Secrétaire, 1 Assistante 

Technique, 1 Comptable, 1 Agent 
d’Entretien & 1 Directrice 

Une Equipe Service de  
Soins Infirmiers A 
Domicile (SSIAD) 

1 Infirmière Coordinatrice 
1 Infirmière 

14 Aides – Soignantes  

Une Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
1 Infirmière Coordinatrice 

1 Ergothérapeute 
1 Psychomotricienne 

2 Assistantes de Soins en Gérontologie

Une Equipe 
Centre de Santé Infirmiers (CSI) 

1 Infirmière Coordinatrice 
 8 infirmiers

2 Référents 
Qualité
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Au 22 novembre 2016, 90 patients ont déjà été pris en soins et 18 784 jours ont été 
réalisés. 

En 2015, l’équipe spécialisée Alzheimer a réalisé 3 216 jours et a pris en soins 67 
patients.  
Au 22 novembre 2016, 59 patients ont déjà été pris en soins. 

En 2015, le Centre de Santé Infirmiers a pris en soins 403 patients. 
Au 22 novembre 2016, 556 patients ont été déjà pris en soins. 

En 2015, le Centre de Soins du Réolais a pris en soins 569 patients dont 354 
d’entre eux ont plus de 75 ans. 

Les partenaires : 

Un travail d’organisation de parcours pour les patients réalisable qu’avec nos 
partenaires : les médecins traitants, les familles et/ou proches aidants, le CLIC Sud 
Gironde, les ADMR de Grignols, Monségur, et la Réole, avec les référents et médecin de 
l’évaluation APA du secteur, le CH Sud Gironde, les gériatres, les kinésithérapeutes, 
orthophonistes, psychologues, la MAIA, les services sociaux des Mairies, le Maire de la 
Réole, le Conseiller Départemental, les associations du 3ème âge, France Alzheimer, le 
Cercle Aquitaine Alzheimer, le Réseau Escale Santé, les SSIAD, ESA, structures d’aides 
et d’accompagnement à domicile du Sud Gironde, la presse locale…   
Avec nos partenaires, nous organisons des actions pour les aidants, des réunions de 
coordination efficientes, des actions de prévention et d’éducation thérapeutiques.  
Le Centre de Soins du Réolais participe à toutes les actions initiées par ses partenaires. 

Les prestataires de l’Association : 

Le Conseil d’Administration et la direction orientent en priorité, leurs choix de 
prestataires vers les entreprises du même bassin géographique que celui de 
l’Association. Par exemple, les travaux de rénovation du bâtiment actuel, ont été menés 
par les artisans locaux. 

Message pour M.LIBES Informations confidentielles- cette partie est aidante à la 
compréhension du développement du Centre de Soins du Réolais 
Le Chiffre d’Affaires : 

Le SSIAD du Centre de Soins du Réolais reçoit une Dotation Globale de Financement  

L’ESA du Centre de Soins du Réolais reçoit une Dotation Globale de Financement  

Année Nombre de places Nombre de jours DGF

2015 60 21 900 651 399,19 €

2016 60 21 960 656 414,96 €

Année Nombre de places Nombre de jours DGF
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Le Centre de Santé Infirmiers, le chiffre d’Affaires est basé sur les actes réalisés 

   
Chiffre d’Affaires global de l’Association 

  

Les projets de l’Association : 

1er projet : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
Dossier demande d’autorisation déposer au Conseil Départemental de la Gironde en Juillet 2016. 
Projet conçu avec l’expertise de l’Association : pour la conception du projet, le modèle  économique 
et organisationnel existant a servi de base de réflexion. 
En effet, ce modèle est expérimenté depuis près de 50 ans et prend en compte de manière 
constante, l’intimité, les besoins, les habitudes, le projet de vie des bénéficiaires, de leurs proches 
aidants et en parallèle la professionnalisation et la valorisation des salariés.  

Extrait du dossier de notre demande d’autorisation (pages 20 & 21) 

« Nous avons estimé un minimum de 2 800 heures/mois d’aide et d’accompagnement à mettre en 
place. Nous avons pris pour base 2 800 heures /mois de prestations pour les interventions du futur 
Saad. Ce qui représente : un responsable de secteur à plein temps, 21.6 ETP d’aide à domicile et 
auxiliaire de vie avec pour base pour les calculs 3 ans d’expérience.  
Notre tarif horaire est basé à 22.58 euros. Comme il s’agit d’une Association avec plusieurs 
services, différentes fonctions peuvent être mutualisées. Les frais de structure seront ventilés selon 
la clé de répartition, et donc estimés à 35% pour le service du SAAD.  
Les fonctions supports sont réparties pour 20% et seront renforcées par l’embauche d’une aide 
comptable, en plus de l’agent d’entretien, la secrétaire, l’assistance technique, la comptable et la 
directrice.» 

2ème projet : SPASAD  
! Dépend de l’autorisation 

3ème projet : Service d’interventions infirmières et garde malade itinérante de nuit  
! Dépend de l’autorisation

2015 10 3 650 151 005 €

2016 10 3 660 152 167,74 €

Année Chiffre d’Affaires

2014 319 880,45 €

2015 392 635,44 €

2016 au 22/11/16 390 034,96 €

Année Chiffre d’Affaires

2015 1 195 039,63 € 

2016 au 22/11/16 1 198 617,66 € 
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