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La vie de l’établissement 

Le traditionnel Repas Crêpes  

L'établissement s'est paré des 
couleurs, des odeurs et saveurs de la 
Bretagne mardi 6 février à l'occasion 
de la chandeleur. Comme chaque 
année, la Krampouez Party a 
enthousiasmé les résidents par son 
esprit festif. Le professionnalisme de 
l'ensemble des salariés, l'implication 
des intervenants en musique et bien 
entendu la mobilisation des 35 
bénévoles du centre social Astérie 
ont contribué à la réussite de ce 

temps fort. 
 

 

La venue d’un photographe professionnel  

Un photographe professionnel a réalisé un reportage photographique de l’établissement le 22 
décembre 2017. Les clichés seront diffusés dans le hall d’accueil à partir du lundi 5 mars de 9h à 
17h30 du lundi au vendredi, et de 13h à 17h30 le samedi et le dimanche. 

 

Zoom sur … 

 

L’affichage dans les villages 

Les villages de l’Elorn, l’Odet et l’Aven ainsi que de la Fontaine Blanche, Saint Jean, Saint Guénolé, 

Saint Claude et Saint Adrien se sont dotés de cadres porte-affiches dans leurs couloirs. Vous y 

retrouvez affichés le planning d’animation hebdomadaire, la liste des membres du Conseil de Vie 

Sociale, le compte-rendu du dernier Conseil de Vie Sociale en version résumée, mais également le 

« Petra Zo Nevez ? » du mois. Les photos des temps forts et des sorties y seront également exposées. 

Bonne lecture !   

N° 38 – Mars / Avril 2018 



Maison de retraite HSTV de Plougastel-Daoulas – Petra Zo Nevez ? – n° 38 Mars / Avril 2018 Page 2 

 

 

Ça va bouger chez nous ! 

Le printemps débarque ! Musique, danses, spectacles et sorties diverses vont rythmer cette 

nouvelle période annonciatrice de beaux jours. L’entrée dans cette saison fleurie est 

traditionnellement marquée par le Bal du Printemps. Ce sera une nouvelle fois le cas ce mardi 20 

mars où résidents, familles, bénévoles mais aussi salariés retraités se retrouveront pour partager 

cette animation tant attendue.  
 

Jeu « Le Savez-Vous ? » jeudi 7 mars à partir de 14h Salle St Jacques 

Sortie cinéma jeudi 15 mars 

mardi 20 mars à 14h30 Salle St Jacques 

Messe des Rameaux vendredi 23 mars à 11h Salle St Jacques 

Sortie gourmande mardi 27 mars 

Spectacle de Danse Country samedi 31 mars à 14h30 Salle St Jacques 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin RH 

L’après CREX… 
Qu’est-ce que le CREX ? C’est un Comité de Retour d’EXpérience. Le CREX a pour but d’analyser les 

événements indésirables liés aux soins signalés par les professionnels selon leur gravité ou leur 

fréquence. Il est donc essentiel de déclarer les évènements indésirables pour que des actions 

d'amélioration soient mises en œuvre.  
 

Depuis la mise en place du CREX en juin 2013, 8 grands thèmes 

d’évènements indésirables ont été étudiés. Grâce à vos 

déclarations et à l’analyse de ce comité, des évènements 

indésirables ont diminué :  

o Une baisse des erreurs d’identito-vigilance par l’insertion 

dès l’entrée d’une photo du résident dans OSIRIS, sur les 

ordonnances mais également la fiche de surveillance 

glycémique, 

o Une baisse des erreurs de remplissage des piluliers grâce 

à un ré étiquetage des postes de cueillette à la 

pharmacie, 

o Une baisse des erreurs d’injonction avec un nouveau 

rangement des produits injectables dans les 

réfrigérateurs des villages, 

o Une meilleure communication d’un changement de 

chambre grâce à la création d’une fiche navette. 

Spectacle musical, Horizon Musique jeudi 5 avril à 14h30 salle St Jacques   

Messe de Pâques vendredi 6 avril à 11h salle St Jacques   

Sortie cinéma jeudi 12 avril  
Chants Breton, Tro Kan vendredi 13 avril à partir de 20h salle St Jacques   

Sortie Jeux de société jeudi 12 avril à l’Auberlac’h 

L’EHPAD de Plougastel-Daoulas 
en chiffres ! 

En 2017, l’établissement a reçu 617 
dossiers de demandes d’admission. 
Nous avons accueilli 140 personnes 
sur l’année avec 92 femmes et 48 
hommes. Les femmes avaient en 
moyenne 81 ans le jour de leur 
entrée, les hommes 76 ans.  

La majorité des entrées sont des 
personnes en GIR 3 (38%) ou GIR 4 
(31%). 

La majorité des résidents entrés en 
2017 sont brestois d’origine (29%) 
ou plougastels (15%). 


