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

COMPTE-RENDU

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020



Réunion en distanciel 

Participants

BETTLER Josiane Directrice adjointe CHRU Brest en charge de la 

politique gériatrique, déléguée à l’EHPAD Ker Dudi

CRAS Aurélie Secrétaire EHPAD Ker Dudi

DE QUELEN Jean Président du Conseil de la Vie Sociale

LOSSOUARN Josette Représentante des résidents

TABARIC Maud Cadre Coordonnateur EHPAD Ker Dudi

VINCENT Claudie Représentante des familles

Participants excusés :

- AUFFRET Jacqueline, GUILLOU Odile, MAHE Désiré et VESSIER Nicole, 

Représentants des familles,

- COJEAN Brigitte, Cadre Supérieur CHRU de Brest, 

- ROBIN Elise, Représentante des résidents

- Le représentant du personnel.



Ordre du jour

Ordre du Jour :

1. Etat sur la situation Covid19, mesures prises et évolutions de la situation 
sanitaire,

2. Résultats de l’audit réalisé des pratiques professionnelles,

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

4. Echanges divers.



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

PREVENTION
◦ Vigilance impérative sur les Gestes Barrières pour le personnel = Intransigeance sur le port du masque +

hygiène des mains,

◦ Visites encadrées depuis le 21/10/2020

◦ 1 - Salon dédié au visites

◦ 2 - Charte + Attestation pour les visiteurs

◦ 3 - Prise de température

◦ 4 – Désinfection des mains, distanciation physique de plus de 1 mètre

◦ 5 – Mise en « quarantaine » des colis ou plis à l’attention de la personne âgée

◦ 6 – A l’issue de la visite, aération de la pièce + désinfection points contacts du visiteur (poignées, stylo,
chaise, table),

◦ = jusqu’à présent : Aucun cas de Covid19 chez les résidents.

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

◦ Coiffeuse et pédicures autorisées avec respect des gestes barrières.



2- Résultats de l’audit réalisé des pratiques 
professionnelles soignantes

Audit réalisé sur visites (16 et 30 octobre 2020),

de Mme COJEAN, Cadre Supérieur de Santé, CHRU Brest, site de Carhaix.

Eléments restitués aux équipes soignantes le 13/11/2020

Thématiques abordées Constat Global

1/ Tenue générale et Hygiène des locaux / 

Risque Infectieux

L’accompagnement et le respect des

résidents est intégré par les équipes (

respect de l’apparence physique et la

communication des résidents).

L’harmonisation des pratiques sur les

transmissions écrites est à persévérer,

de façon à respecter et développer les

projets individualisés seront à

harmoniser.

2/ Organisation / Logistique

3/ Droits des patients, dignité, confidentialité

4/ Dossier de soins / PEC Douleur / Escarres

5/ Circuit du médicament / Urgences vitales

6/ PEC COVID

7/ Transmissions



3-Actualités de l’établissement – Retour « Café 
Parlotte » du Lundi 16 novembre 2020
Thème Echanges des résidents 

Restauration Constats : Baisse de qualité

Les + : Entrée et desserts

Les - : Besoin de plus de fromages, choix et quantité, Pdt et carottes trop

cuites, steak haché trop dur

Suggestions : Fromage blanc et compote comprenant du gâteau de temps en

temps

Animation Trop juste dans le temps et la variété, demande d’activité physique et quiz

musical.

Besoin de jeu de bar à disposition la journée (occupationnel).

Bonne appréciation du chant.



Thème Echanges des résidents 

Climat social Bon

Crise sanitaire Non abordée

Hygiène Bien



4 – Evolutions sur points 
relevés au CVS du 15/09/2020
Points CVS du 15/09/2020 Evolution - Bilan

Bionettoyage des chambres Audit réalisé par Cadre Sup. = nécessité

d’harmonisation des pratiques d’équipes et

suivi des fiches de tâches.

Dysfonctionnement sur la

coordination des soins

Amélioration de la qualité du suivi et de la 

communication entre HAD et EHPAD.

Enquête satisfaction des

usagers et du personnel ( dans

la mise en œuvre et

déploiement des projets

individuels).

Le contexte actuel n’a pas permis le 

déploiement de ces enquêtes.



Prochain Conseil de la Vie Sociale :

Mercredi 9 décembre à 13h30



Merci pour votre attention.


