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Maison de retraite HSTV de Plougastel-Daoulas :

90 professionnels formés à une approche différente
de la maladie d'Alzheimer
Plougastel-Daoulas, le 15 novembre 2016 - Les 14 et 15 novembre 2016, la Maison de retraite
Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve de Plougastel-Daoulas a accueilli une formation intitulée
« Carpe Diem : un regard différent, une approche différente », dont le principe a été développé au
Québec, par Nicole POIRIER, directrice de la maison Carpe Diem à Trois Rivières. Quatre-vingt-dix
professionnels issus de l’établissement, mais également de l’EHPAD HSTV de Saint-Louis à Rennes
ou encore de structures voisines à Guipavas, Crozon, Sizun, ont suivi la formation. Trois
thématiques ont été abordées : les enjeux liés au diagnostic, l’accompagnement à domicile et
l’hébergement.
L’approche Carpe Diem, devenue une référence au Québec et en Europe, encourage à modifier le
regard posé sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés. Elle
vise à lutter contre les préjugés entourant la maladie et à soutenir un changement positif dans les
pratiques des professionnels intervenant auprès des personnes en perte d’autonomie cognitive.
Elle repose sur trois grands principes :
 Favoriser la création de relations de confiance entre la personne atteinte et les personnes qui
l’accompagnent,
 Viser le maintien de l’autonomie et de l’estime de soi en favorisant un cadre souple permettant à la
personne de décider de son horaire et de ses activités et en lui offrant de multiples occasions de se
sentir utile en participant aux tâches domestiques selon ses goûts et intérêts,
 Respecter les liens de la personne avec son entourage et favoriser l’implication de la famille dans
le quotidien de son parent.
Pour les équipes de la Maison de retraite HSTV de Plougastel-Daoulas, l’amélioration constante des
pratiques et des soins prodigués aux résidents est une priorité. La mise en œuvre de la démarche
Carpe Diem – il s’agit de la 4ème session de formation organisée au sein de l’établissement – y
participe. L’objectif, conformément au projet de vie, est de proposer un accompagnement
personnalisé, adapté aux attentes des résidents et de leurs familles.
Cette action a bénéficié d’une subvention de la part de La Fondation de France dans le cadre de
l’appel à projets « Vivre ses choix, prendre des risques jusqu’à la fin de sa vie » lancé en 2015.
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A propos de la Maison de retraite Saint-Thomas de Villeneuve de Plougastel-Daoulas

La Maison de retraite Saint-Thomas de Villeneuve, située au 40 rue François Guivarc’h à PlougastelDaoulas, est un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) privé
à but non lucratif accueillant 310 résidents en hébergement permanent et 5 en hébergement
temporaire. Elle dispose d’une unité spécifique de 19 places pour personnes ayant la maladie
d’Alzheimer ou des troubles apparentés et d’un PASA – Pôle d’Activité et de Soins Adaptés, sorte
« d’accueil de jour interne ». Elle emploie 225 salariés.
L’établissement s’est engagé en 2010 dans un programme d’extension et de rénovation de ses
locaux afin d’offrir de meilleures conditions de vie aux résidents et de meilleures conditions de
travail au personnel. La première tranche de ces travaux a abouti à la mise en service, au printemps
2016, de nouveaux bâtiments qui ont été inaugurés par Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales et de la Santé.
En savoir plus : http://plougastel.hstv.fr
A propos du groupe HSTV

La Maison de retraite fait partie du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), groupe
de neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, créé par la Congrégation des
Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve en 2010 et dont le siège est à Lamballe. Les
établissements sont répartis en Bretagne (7) et en Provence (2). Le Groupe HSTV compte près de 2
400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 164 millions d’euros de budget. Ses objectifs sont de
développer la démarche "hospitalité" dans l'ensemble de ses établissements, de répondre de
manière coordonnée aux besoins des populations concernées et de proposer des projets qualité
harmonisés au service des usagers, tout cela dans le respect des valeurs portées par la Congrégation
depuis plus de 350 ans.
En savoir plus : www.hstv.fr

