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La vie de l’établissement 

Le projet d’établissement 2017-2021 bientôt diffusé ! 

Suite à la réactualisation du projet stratégique du Groupe HSTV, vous avez été 
nombreux, salariés, résidents et familles, à participer au Comité de Pilotage ou à des 
groupes de travail pour écrire le projet d’établissement 2017-2021.  
Ce projet comporte 5 volets : le projet d’accompagnement, le projet de soin, le 
projet qualité et gestion des risques, le projet social et le projet de gestion. Il sera 
distribué au personnel des villages et services sous une version intégrale et résumée. 
Bonne lecture !  
 

Des connaissances et compétences qui s’exportent et se partagent 

En ouverture de la semaine bleue, Caroline Nédélec et Christel Jaudinot, psychologue et médecin coordonnateur de 

l’établissement ont animé le café seniors organisé par le Centre Social Astérie. Ce temps d’échanges sur le thème du 

sommeil a permis d’éclairer les participants par les apports théoriques et les exercices pratiques que nos 

professionnelles ont proposé. Elles ont également pu répondre aux diverses questions, ce qui a fait émerger le projet 

d’une nouvelle rencontre pour approfondir les situations pratiques liées à l’endormissement et la relaxation. 
 

 

                               

 

 

 

 

Merci à elles pour cette intervention fort appréciée des participants et des organisateurs. 

 

Zoom sur … 

Les travaux 

La réouverture du parking « les Tilleuls » est prévue pour fin novembre. Ce parking qui se situe sur la gauche de 
l’établissement est destiné aux familles et aux visiteurs.  
 
Période d’épidémie  

Nous entrons dans la période hivernale, synonyme pour la population et encore plus pour les 
résidents des EHPAD de risque d’épidémies telles que les infections respiratoires aigües 
(grippe par exemple) ou la gastro-entérite aigue. Nous vous rappelons qu’il est important de 
respecter certaines précautions d’hygiène lorsque vous visitez vos proches : lavez-vous les 
mains avant et après la visite (avec les solutions hydro-alcooliques ou à l’eau et au savon mis 
à votre disposition dans les couloirs), portez un masque en cas de rhume et/ou toux auprès du 

résident et reportez vos visites si vous vous sentez malade. 
Nous vous rappelons également qu’il est important de se faire vacciner contre la grippe, professionnel ou visiteur !   
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Ça va bouger chez nous ! 

Fin d’année musicale au programme avec plusieurs concerts prévus à la salle St Jacques. Accordéon, chants Bretons 

ou de marins, variété française ou encore danses de salon  égayerons les prochaines semaines.   

A noter également, ce moment important de partage d’informations et d’échanges dont vous pourrez bénéficier le 7 

décembre : à vos agendas ! 

 

 

 

Musicautomne dans les villages jeudi 9 et mardi 14 novembre 

Concert des Chanteurs du Caro samedi 25 novembre 14h30 Salle St Jacques 

Concert/spectacle de la troupe Iroise Animation mardi 28 novembre 14h30 Salle St Jacques 

Sortie Concert à l’Aréna, les Tréteaux Chantants jeudi 30 novembre 
 

 
Réunion d’information résidents et familles le jeudi 7 décembre à 15h30 et à 18h en 
salle Saint Jacques 
Jeu « Le savez-vous » mardi 5 décembre 14h00 salle St Jacques 
Concert de Noël mardi 19 décembre 14h30 salle St Jacques 
Concert du groupe Bepsort jeudi 28 décembre 14h30 salle St Jacques 

 

 

Le coin RH 

 
Le Moi(s) Sans Tabac est une campagne nationale d’aide à l’arrêt du tabac inédite en 
France, misant sur un élan collectif. Elle incite les fumeurs et fumeuses à arrêter tous 
ensemble pendant 30 jours, au mois de novembre. Cette campagne est appuyée par 
l'Agence Régionale de Santé Bretagne qui incite les collectivités, établissements de 
santé et médico-sociaux, associations, entreprises, établissements scolaire et 
universitaires à s'y associer.  Soutenue par le CHSCT et Docteur Uguen, médecin de 
santé au travail, l’EHPAD de Plougastel-Daoulas participe à cette campagne.  
Au programme, réunions d’informations pour l’ensemble du personnel, distributions 
de kits composés d’outils pratiques pour vous aider, consultations réalisées par le 
médecin de santé au travail, et coaching en ligne à travers une application mobile.  
Cette opération s'inscrit dans un des axes du volet social du projet d'établissement 
2017-2021, qui vise à prévenir les risques liés à la santé. 

 
Dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients/résidents, 

organisée tous les ans à l’échelle nationale, l’établissement met en 

place une chambre des erreurs.  Le but : ouvrir les portes d’une 

chambre fictive, dans laquelle des erreurs sont disposées 

volontairement. Elles portent sur l’hygiène, le 

circuit du médicament, la bientraitance… A 

vous de les découvrir ! Cette chambre des 

erreurs est ouverte aux soignants et non 

soignants les 20 et 21 novembre 2017 de 

13h30 à 16h30. 

Une nouvelle version d’Osiris  va être 

déployée du 18 au 22 décembre par l’équipe 

informatique HSTV et Corwin. Les 

modifications liées à cette nouvelle version 

toucheront aussi la pharmacie et les 

prescriptions.  
 
 

Après le premier module organisé pour 30 
professionnels les 17 et 18 octobre, 15 
personnes suivront le module 2 de la 
formation Carpe Diem  les 27, 28 et 29 
novembre.  

 


