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

COMPTE-RENDU

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

LUNDI 19 AVRIL 2021



Ordre du jour

Ordre du Jour :

1. Conseil de la Vie Sociale : son but, son organisation, son renouvellement

2. Les tarifs 2021

3. Retours « Café Parlotte »

4. Actualités de l’établissement - Echanges divers.



1 Conseil de la Vie Sociale

Un renouvellement du bureau du CVS aura lieu courant 2021.

Les personnes souhaitant y participer (résidents et familles) sont les bienvenues.

Le rôle du CVS consiste à donner son avis et faire des propositions sur toutes les
questions intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, et
notamment sur :

- l'organisation intérieure et la vie quotidienne ;

- les projets de travaux et d'équipement ;

- la nature et le prix des services rendus ;

- l'affectation des locaux collectifs ;

- l'entretien des locaux ;

- les relogements en cas de travaux ou de fermeture ;

- les activités et les services thérapeutiques, l'animation de la vie institutionnelle et
les mesures prises pour favoriser les relations entre les participants ainsi que les
modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge.



Le conseil de la vie sociale n'est pas un organe décisionnel, mais il doit 
être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu 
émettre. 

Ses avis sont portés à la connaissance du Conseil d’Administration.



2-Tarifs 2021

Tarif 

Hébergement

Tarif « Talon » 

Dépendance

Prix de 

journée

Evolution 

2020/2021

Augmentation 

2020/2021

Chambre 18 m² 55.43 € 5.30 € 60.73 € +1.16% +0,70 euros

Chambre 22 m² 59.70 € 5.30 € 65.00 € +1.20% +0,77 euros

Chambre HT 61.80 € 5.30 € 67.10 € +1.19% +0,79 euros

Dans le cadre de la tarification 2021, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, nous a 
transmis les tarifs 2021, applicables au 01er avril prochain.

Les tarifs 2021 sont les suivants :

Suite aux échanges et propositions menés lors de la procédure avec le Conseil
Départemental, la direction a souhaité maintenir une tarification raisonnable, aussi une
limitation de l’augmentation a été appliquée.

Les arrêtés de tarification actualisés sont affichés, dans la vitrine prévue à cet effet, dans le
couloir du rez-de-chaussée.



3-Retours « Café Parlotte »
Thématique Retours des résidents (17 résidents)

Alimentation - Petit-déjeuner : demande de miel = essai
- Entrées : manque de variétés et dés de fromage en salade moyennement 

appréciés, demande de vinaigrette supplémentaire sur certaines entrées 
(taboulé). 
Mayonnaise « Maison » = Très appréciée

- Plat de résistances, Légumes : trop de jardinières de légumes, dinde trop 
sèche, trop de poulet. Proposition de plus de salade verte. Apprécient la 
viande rouge lorsqu’elle n’est pas trop cuite.

- Fromage : Satisfaction globale, apprécieraient plus de variété et parts plus 
grandes.

- Desserts : satisfaction globale. 

Suggestions : Demande de sel, poivre et vinaigrette sur table
Souhaiteraient de l’andouillette moins grasse. 
Suggèrent : sardines à l’huile, maquereaux vin blanc, moutarde ou échalotte, 
boudin noir ou blanc.
Bouillie d’avoine de temps en temps. Saucisses chipolata, et pizza. Lait Ribot 
et pommes de terre.



Horaires repas - Le soir, le repas est servi trop tôt. 18H30, alors que sur les 
déroulements de la journée, ce dernier doit commencer à 18h45.

Personnel - Personnel agréable 
- Souhaiteraient une présence constante à Loconan

Aménagements - Télévision de Loconan « fatiguée », couleurs ternes, trait 
milieu écran

- Souhaiteraient de la musique d’ambiance
- Suggestion d’aménagement du patio de Ladien
- Mobilier de jardin pour Lochrist

Animation - Apprécient les différents échanges (culturelles, découverte, 
sociabilisation)



4-Actualités de l’établissement 

Thématique Actualités

Visites ➢ Visites libres en chambre du lundi au dimanche, de 13h30 à 
17h00. 

➢ Maintien gestes barrières : registre, SHA, distanciation 
physique pendant les visites.

➢ Possibilités de sorties familiales pour les résidents ayant un 
schéma vaccinal complet.

➢ 80 résidents sur 81, ont accepté la vaccination. 
➢ Pour les nouveaux arrivants; test PCR. 

Renfort 
Animation

➢ Dans le cadre de l’actualité sanitaire, accord de la direction 
pour renfort de l’animation avec un mi-temps. 

➢ Renfort apprécié par les usagers (échanges « skype» pour 
les familles distantes géographiquement).


