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

COMPTE-RENDU

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

MERCREDI 9 DECEMBRE 2020





Ordre du jour

Ordre du Jour :

1. Etat sur la situation Covid19, 

2. Actualités de l’établissement,

3. Echanges divers.



1-Etat sur la situation Covid19
Mesures prises et évolutions de la situation sanitaire

o Courrier de la Direction du 27/11/2020 sur les modalités des visites encadrées du lundi au
dimanche de 13h30 à 17h00 à compter du 1/12/2020 = recrutement d’un 0,5 ETP, afin de
renforcer les possibilités de visites en semaine et de proposer 5 créneaux chaque après-midi
de week-end (Samedi et Dimanche).

o Questionnaire d’autoévaluation pour les visiteurs, avec préconisation de la Haute Autorité de
Santé, d’effectuer un test PCR préalable avant visite.

o Continuité des visites avec le strict respect des gestes barrières = retours positifs des familles
sur l’organisation des visites et les précautions de désinfection et aération.

o Sorties extérieures des résidents uniquement autorisées pour RDV médicaux et/ou
paramédicaux. Sorties familiales non autorisées.

o Coiffeuse et pédicures autorisées avec respect des gestes barrières.

o Interrogations des familles sur la prochaine campagne de vaccination auprès de nos aînés (
modalités de recueillement du consentement de la personne concernée et/ou de la personne
de confiance) = Mme Bettler indique l’importance d’un accompagnement pédagogique à
mener auprès des usagers, dès lors que les directives ministérielles seront communiquées.



1-Etat sur la situation Covid19, 
Campagne de dépistage du personnel
o Campagne de dépistage pour le personnel volontaire (27/11 et 04/12), 
nouvelle campagne programmée pour le 17/12/2020. 

Ces campagnes étant des recommandations, elles ne relèvent d’aucun caractère obligatoire.

o Mme Cojean indique le phénomène similaire sur le site de Carhaix =
diminution des taux de participations aux tests de la seconde
compagne.

Nombre 

d’agents à 

prélever

Nombre 

d’agents 

prélevés

Nombre 

d’agent non 

prélevés

motif Taux de 

participation

Campagne du 

27/11/20

52 38 14 refus 73%

Campagne du 

4/12/20

53 26 27 refus 49%



2-Actualités de l’établissement

oRepas du 18 décembre
o Menu : 

o Velouté de potimarron à la crème,

o Noix de Saint Jacques au beurre blanc et fagot de haricots verts au ruban de courgettes,

o Plateau de fromages,

o Bûche pâtissière aux fruits, « faite maison ».

o Il s’agit du repas partagé avec le personnel. 

oMme Bettler et Mme Cojean rappellent la rigueur à tenir concernant le port du 
masque, lors d’une proximité physique de moins de 2 mètres. 

o Le personnel doit veiller à garder une distanciation physique au moment de son 
repas. 

Le maintien de la vigilance collective est impératif !



2-Actualités de l’établissement (suite)

oMenu du repas du 25 décembre 

Terrine de foie gras sur toasts de
pain d’épice ou velouté de choux
fleur,

Civet de chevreuil accompagné de
pommes de terre grenaille et
d’une poêlée de champignons

Fromage

Bûche glacée

o Menu du repas du 1er de l’AN

Toast de saumon fumé et sa sauce
citronnée ou velouté de potiron-
carottes

Ballotin de poulet farci aux
marrons et aux girolles,
accompagné de frites et de fagot
de haricots verts

Fromage

Forêt noire



3-Echanges divers

En fonction de l’évolution de l’actualité, 

un prochain CVS en distanciel, 

pourra être proposé la semaine du 14 au 18 décembre 2020.



Merci pour votre attention.


