CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Séance du lundi 8 mars 2021
Début de la séance à 14h08
Etaient présents :
Représentant les familles : Marie-Catherine PONCEY-DUBOUCHET, Joëlle KERVELLA-DORIVAL, Anne FLOCH,
Colette LE MOIGNE
Représentant des résidents : Gwénola GUILLOU
Représentant le personnel : Anne BILLANT (ASL Blanchisserie), Nathalie BILLANT (Aide-soignante)
Représentant la municipalité : Nathalie BATHANY (adjointe au maire en charge des séniors, du handicap et de
l’inclusion), Centre Social de Plougastel
Représentant les associations en lien avec le public accueilli : Françoise THOMAS-TOULOUZOU (France
Alzheimer), Nadya SERS (Bien Vieillir ensemble),
Représentant l’organisme gestionnaire : Matthias ABALLEA (directeur par intérim), Anne ANDRE (future directrice,
prise de poste le 15/03/21), Noémie SOUSSET (assistante projets et affaires générales), Anaïs JOYEZ (assistante
projets et affaires générales, secrétariat de la réunion)
Etaient excusés : Jean COQUIL (représentants des résidents), Mère Alain-Michel (supérieure de la communauté),
Pascal COADOU (représentant des familles), Corinne Salaun (représentante des bénévoles, centre social l’Astérie),
Association Tutélaire du Ponant, Edward DE GOURSAC (Directeur Stratégie et Projets, siège HSTV)

1. Accueil de Anne André, nouvelle directrice
Présentation de Mme André, future directrice de l’HSTV de Plougastel-Daoulas par M. Aballea, directeur par
intérim. Mme André prendra ses fonctions le 15/03/21. Mme André exprime sa volonté de construire avec le CVS
les projets à venir.

2. Point de situation Covid-19
Cas Covid au sein de l’HSTV de Plougastel-Daoulas
Résurgence de cas Covid dans l’établissement il y a environ 2 semaines, ces cas sont apparus le jour de la
réouverture des visites. Le taux de vaccination était bon et la mise en place des protocoles laissait la possibilité des
visites de proches.
Les personnes concernées étaient : 3 salariés, 4 résidents (vaccinés) du secteur de L’Odet et 2 résidents rentrés à
domicile avant la détection des premiers cas. (zone d’incertitude concernant la contamination de ces personnes
au sein de l’Ehpad ou non, liée pour la durée d’incubation du virus). Sur les 4 contaminations des résidents, une
personne en fin de vie est décédée et les 3 autres résidents sont quasi-asymptomatiques, ce qui conforte l’intérêt
de la vaccination : elle n’empêche pas la diffusion du virus mais le développement de formes graves.
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Des mesures ont été prises rapidement pour stopper la propagation, dont l’arrêt des visites, ce qui a suscité chez
les familles des difficultés de compréhension et d’acceptation.
Tout le village a été testé à nouveau selon les procédures en place le vendredi 05/03. Il n’y a pas eu de nouveau
cas détecté. En attente d’un dernier test vendredi 12/03 à J+14.
Situation des villages de Groix et de St Claude : des professionnels de santé ont été détectés positifs. L’ensemble
des tests de vendredi 05/03 sont revenus négatifs, aucun résident n’a été contaminé. Les restrictions (isolement
complet) ont donc été levées ce weekend.
Les évolutions constantes des possibilités de visite sont compliquées à vivre pour les familles. La Direction a
conscience de ces difficultés. Ce sont des décisions difficiles qui sont prises en concertation par le CODIR et le
médecin coordinateur pour éviter la propagation du virus.
Vaccination des résidents :
Il y a eu plusieurs campagnes de vaccination. Il reste des personnes en fin de circuit de vaccination et des personnes
non vaccinées : celles entrées à l’HSTV depuis peu. En effet, le circuit du vaccin fait qu’on ne peut pas commander
de vaccins pour un nombre restreint de personnes. Prochaine campagne de vaccination le 09/03 : 2eme injection
pour certains (à 4 semaines de la 1ere injection) ou 1ere injection pour les nouveaux résidents.
Il est conseillé aux patients ayant eu la COVID de se faire vacciner. Les dernières études préconisent d’attendre 3
à 6 mois après la fin de leur contamination. Les résidents du cluster de fin d’année pourront bientôt se faire
vacciner.
Il y a 12 résidents non vaccinés par refus de la vaccination.
Vaccination des professionnels de santé :
L’établissement est tributaire de la politique du ministère de la santé, qui a une vision globale de la politique de
vaccination et procède à une redistribution des doses selon les besoins géographiques. La doctrine
gouvernementale a évolué dans le temps, et la priorité vaccinale est donnée à la population de plus de 75 ans.
Certains professionnels ont pu se faire vacciner grâce à des doses résiduelles de vaccination de résidents. Les
professionnels de santé doivent aujourd’hui être inclus dans le système de vaccination classique : ils ont accès à
des centres extérieurs qui leur sont réservés, sur présentation d’un justificatif (ex : bulletin de paie à l’entête de
l’Ehpad HSTV de Plougastel-Daoulas).
Centres à proximité : CHU de Brest, Landerneau, Morlaix… Les professionnels doivent prendre RDV en ligne,
nombreux créneaux disponibles, à actualiser régulièrement car les créneaux ouvrent et ferment en fonction des
dotations des sites en doses de vaccin.
Questionnement de la part des représentants du personnel et des familles :
Possibilité d’accompagner les professionnels à organiser la vaccination, ex prise de RDV par l’établissement ? Cela
semble difficile au vu des contraintes personnelles de chacun.
Proposition des représentants des familles d’écrire un courrier à l’ARS et au ministère de la Santé.
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Sorties autorisées :
Les sorties vont être autorisées pour les résidents vaccinés et ceux ayant déjà eu le covid.
La question se pose pour les personnes non vaccinées : après les sorties, elles pourraient être confinées pendant
7 à 10 jours pour s’assurer qu’il n’y ait pas de transmission.
L’organisation à mettre en place est en cours de définition, une communication sera réalisée dès que celle-ci sera
finalisée.
Visites en chambres :
L’équipe est en train de travailler sur un protocole pour permettre des visites en chambre avec un système de RDV.
L’objectif est de limiter les nombres de visites en même temps sur un même village, tout en augmentant la capacité
totale de visite sur l’établissement. De plus, cela permettrait de libérer la salle St Jacques afin de reprendre les
animations collectives. Les familles seront informées dès que ce nouveau protocole sera mis en place.
En cas de suspicion de covid : pas de prise de RDV pour les familles dans les villages concernés le temps du résultat
des tests (24h en général). Les personnes ayant déjà des RDV peuvent maintenir la visite (sauf pour la personne
suspectée).
Rappel : le respect des gestes barrières restent impératifs tant dans le cadre de sortie que de RDV en chambre.

3. Questions diverses
 Eléments relatifs aux rites funéraires
Les personnes décédées de la COVID doivent être rapidement mis en bière (dans les 24h). Les visites du corps du
défunt sont possibles sur le lieu du décès dans un laps de temps assez court. Il n’y a pas de toilette mortuaire car
les soins de thanatopraxie sont proscrits. Le respect des gestes barrières reste d’actualité.
Pour défunts non positifs au COVID, il n’y a pas d’indications spécifiques.
 Perte de produits personnels
Il arrive que du linge et des produits personnels soient perdus lors de déménagements de chambre. Les familles
évoquent des vêtements régulièrement échangés. Une vigilance est demandée par les familles à ce sujet.
 Fin de travaux salle à manger du village Les Glenans
La salle à manger va rapidement être mise en fonction, le passage des résidents devant l’ordinateur des soignants
était une organisation provisoire.
 Odeur persistante au village de L’Odet.
Il faut trouver la source de ce désagrément et proposer une solution pour limiter le désagrément (diffusion d’HE,
charbon).
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 Réorganisation des professionnels
Une nouvelle organisation des professionnels a été mise en place au moment du déménagement des villages.
L’objectif était de mutualiser des équipes afin d’avoir du personnel stable sur 2 villages, et de palier aux situations
d’absentéisme sans avoir recours à du personnel ne connaissant pas les résidents.
Le turn-over des professionnels est une problématique du secteur médico-social, et un des objectifs du groupe est
de travailler à la stabilisation du personnel.
 Démarche d’évaluation externe
L’évaluation interne a été réalisée en 2018. Les évaluations externes sont prévues pour la fin d’année 2021 ou
début d’année 2022.
 Professionnels du PASA
Les professionnels intervenants au PASA ont eu des modules de formation adaptés aux besoins spécifiques de la
population accueillie (par exemple : connaissance des pathologies, réaction et gestion de l’agressivité…)
Intervention de Mme THOMAS TOULOUZOU : proposition de contact avec France Alzheimer
 Changement du lave-vaisselle :
Au dernier CVS du mois d’octobre, réaménagement des locaux et du lave-vaisselle. Pas d’information à ce sujet, la
Direction va se renseigner.
 Portail Familles sur le site HSTV Plougastel
Un projet de portail Familles sur le site HSTV Plougastel est en cours de travail avec le prestataire informatique. Le
référent familial pourra avoir accès à des documents administratifs (ex : factures, contrat de séjour, attestation
fiscale…). L’objectif est une mise en place pour l’été 2021.
 Demande de participation au CVS
La prochaine élection des membres du CVS sera en mai 2021, les mandats sont prévus pour une durée de 3 ans
selon le règlement intérieur.
 Une famille se propose pour aider le jardinier
Impossibilité légale, liée à des questions de responsabilité.
 Utilisation des lieux communs
Les lieux communs comme le restaurant reprendront doucement en fonction de l’évolution de la situation. Il en
est de même pour les activités communes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h45.

Prochaine réunion le 20 avril 2021 : organisation de l’élection de mai 2021

La Présidente, Marie-Catherine Poncey-Dubouchet
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