
E.H.P.A.D. « Ker Dudi »
« La maison où il fait bon vivre. »

COMPTE-RENDU

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2020



Présents :

Nom Prénom Qualité

BETTLER Josiane Directrice adjointe CHRU Brest en charge de la politique gériatrique

CRAS Aurélie Secrétaire EHPAD Ker Dudi

DE QUELEN Jean Président du Conseil de la Vie Sociale

GUILLOU Odile Représentante des familles

LE GUERN Marlène Représentante du personnel

LOSSOUARN Josette Représentante des résidents

MAHÉ Désiré Représentant des familles

TABARIC Maud Cadre Coordonnateur EHPAD Ker Dudi

Absentes excusées :
- AUFFRET Jacqueline et VESSIER Nicole, Représentantes des familles,
- COJEAN Brigitte, Cadre Supérieur CHRU de Brest, 
- ROBIN Elise, Représentante des résidents.



Ordre du jour

Ordre du Jour :

1. Etat sur la situation Covid19

2. Mesures prises et évolutions de la situation sanitaire

3. Actualités de l’établissement – Retour « Café Parlotte »

4. Echanges divers



1-Etat sur la situation Covid19

- Aucun cas de Covid19 (résidents et professionnels).

- Avant nouvelle entrée ; test préalable PCR (24 à 48 heures avant
entrée).

- Si résultat non parvenu et date entrée non reportable ; isolement de la
personne âgée, avec principe de précautions pour le personnel (sur-
blouses, vaisselle jetable …).

- Visites libres du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00, avec signature du
registre (heure d’entrée et sortie), désinfection des mains et port
masque.

- Point hebdomadaire avec équipe CHRU (Médecins, équipe hygiéniste,
Direction Pôle gériatrique, Cadre supérieur, Cadre des EHPADs), afin
d’établir des retours réguliers, points de vigilance et d’évolutions.



2-Mesures prises et évolutions de la 
situation sanitaire

- Maintien des visites libres du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h00.
(fermeture des portes à 17h00, circuit sortie salon des familles)

- Limitation à deux personnes par visite. (Enfant de plus de 6 ans autorisés avec port
du masque).

- Signature du registre à l’entrée avec précision d’horaires d’arrivée et de
départ. ( Tracing Covid19 en cas de contact)

- Désinfection des mains avec solution Hydralcoolique SAS entrée, et
diverses possibilités dans l’établissement (ascenseur rdc et entrée Lochrist et Ladien).

-Sorties extérieures des résidents uniquement autorisées pour RDV
médicaux et/ou paramédicaux.

- Coiffeuses, pédicures et socio-esthéticienne autorisés avec respect des
gestes barrières.



3-Actualités de l’établissement – Retour « Café 
Parlotte » du Jeudi 10 septembre 2020
Thème Echanges des résidents Echanges 

Conseil de la Vie Sociale 

Restauration - Les repas sont variés mais demandent
à être améliorés en terme de
préparation et de cuisine : souvent sec
= riz et viande

- Pomme de terre = pas assez et
demande qu’elles soient plus cuites

- Commentaire général : Le dimanche
c’est bon, pâtisseries maison, frites et
petits soins.

- Le personnel : gentil, disponible, à
l’écoute. Les attentes, demandes ou
besoins sont entendus.

- Constat d’une amélioration.

- Equipe de restauration
stabilisée, ce qui permet de
travailler les produits, cuissons
et présentation des plats.

- Bon retour général



Thème Echanges des résidents Echanges 

Conseil de la Vie Sociale 

Animatrice - Suite au remplacement de Marlène,
prise de poste par Catherine.
Quelques difficultés sur les
premiers temps, puis prises de
nouveaux repères et habitudes.

- Animatrice sympathique.

- Difficultés de prise de poste et
respect de consignes.

- Evolutions du service attendues en
octobre prochain.



Thème Echanges des résidents Echanges 

Conseil de la Vie Sociale 

Climat 
social

- Pour les personnes présentes à ce café
Parlotte, Ker Dudi est un endroit où il
fait bon vivre, avec ses voisins.

- Lieu paisible et serein.

- Un très bon retour sur les équipes et
leur soins.

- Malgré un contexte délicat ( crise
sanitaire, difficultés de stabilité des
équipes, absentéismes), les
résidents évoquent un climat
calme et sécurisant.



Thème Echanges des résidents Echanges 

Conseil de la Vie Sociale 

Crise 
sanitaire

- La vie est plus facile depuis
que les visites ont repris.

- Difficultés pour beaucoup de
résidents avec l’interdiction
des visites le week-end =
personnes qui sont loin et qui
n’ont que le week-end de
disponible… cela pose
problème.

- Possibilité de dérogation
pour des visites le week-end
?

- Demande de ré-informer les
familles sur ces mesures de
non-visite.

- Suite test concluant des visites du samedi
26/09, avec respect des gestes barrières
(port du masque, friction gel
hydroalcoolique, distanciation physique,
signatures du registre, limitation à deux
visiteurs maximum), la Direction a pris la
décision d’ouvrir aux visites libres les samedis
de 13h30 à 17h00.

- Néanmoins, en cas d’évolution du contexte
ou de non-respect des consignes de
prévention, ce dispositif pourrait être amené
à évoluer.

- Vigilance importante à apporter sur le bio-
nettoyage quotidien des points contacts
(main-courantes, touches ascenseurs,
poignées …)

- Mme Tabaric explique que ces tâches sont
intégrées dans les fiches de postes.



Thème Echanges des résidents Echanges 

Conseil de la Vie Sociale 

Hygiène - En groupe : lieu propre, entretenu,
attrayant.

- Equipe d’entretien soigneuse.
- En individuel, certains résidents

évoquent un manque de nettoyage
au niveau des sanitaires.

- Retours de représentants des
familles, indiquant que l’état
d’hygiène des chambres et salles de
bains individuelles ne correspond
pas aux attendus.

- Mme Tabaric explique que ces
tâches figurent dans les fiches de
postes.

- Une vigilance est à avoir sur la
finalité de ces tâches.



Prochain Conseil de la Vie Sociale : 

Mercredi 18 novembre 2020 à 14h30


