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La vie de l’établissement
Le mystère de la chambre des erreurs
Le ministère chargé de la Santé a reconduit pour la 7ème année, du 20 au
24 novembre 2017, la semaine de la sécurité des patients. Cette
campagne a pour objectif d’améliorer la sécurité des prises en charge.
Les 20 et 21 novembre, le personnel a été invité dans le cadre de cette
campagne à visiter la chambre fictive d'une résidente, où des erreurs sur
l'hygiène, le circuit du médicament, la bientraitance ont été
volontairement disposées. 65 salariés se sont prêtés au jeu. Les sept
ayant trouvé le plus d'erreurs se sont vus remettre une récompense lors
de la cérémonie des vœux 2018. Merci à tous de votre participation !

L’esprit de Noël s’est invité dans
l’établissement
Vendredi 22 décembre l’établissement a fêté
Noël dans une ambiance conviviale. Une messe
de Noël a été célébrée dans la matinée, suivie
d’un repas festif et d’un gouter de Noël dans les
villages et en salle Saint Jacques. Accompagné
d’une odeur de vin chaud, les résidents ont joué
de la musique, chanté, ou bien encore dansé.

Cérémonie des vœux 2018 en présence de Pierre Pinzelli, nouveau Directeur Général HSTV
Lundi 8 janvier, Mère Alain-Michel (Mère Supérieure de la communauté), le Docteur
Christel Jaudinot (Médecin Coordonnateur), Pierre Pinzelli (Directeur Général HSTV) et
Bertrand Coignec (Directeur) ont présenté leurs vœux aux professionnels, bénévoles,
partenaires, résidents et à leurs représentants.
Ce fût l’occasion pour Mère Alain-Michel de remercier les salariés présents durant les
fêtes, mais également l'ensemble du personnel et les bénévoles pour leur gentillesse,
leur délicatesse ainsi que leur disponibilité à l'égard des résidents. Le Docteur Christel
Jaudinot et Bertrand Coignec ont salué l'implication du personnel pour le bon
déroulement des projets 2017 et ont évoqué les perspectives 2018.
Pierre Pinzelli qui a pris ses fonctions le 1er décembre dernier a quant à lui rappelé
l’importance d’appartenir à un groupe dans un monde en perpétuelles mutations. Il a
évoqué la défense des valeurs d'HSTV et a souligné qu’il s’attacherait à faire cohabiter
« efficience et humanité ».
Un moment convivial a clôturé cette cérémonie autour du partage de la galette des rois.
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Zoom sur …
Le parking « les Tilleuls »
La mise en service du parking « Les Tilleuls » situé entre le service technique et l’entrée des vestiaires a été retardée
en raison de finitions non exécutées. Il n’est pas accessible avant 9 heures 15 le matin afin que le personnel stationne
en priorité sur le parking « Les Châtaigniers ». Ainsi, le parking « Les Tilleuls » offre le maximum de place aux visiteurs.

Ça va bouger chez nous !
Début d’année placé sous le signe du jeu : plusieurs après-midi « jeux de société » sont programmés dans les villages
et à l’Iroise, espace d’animation. Ces temps forts entrent dans le cadre d’un projet de création de ludothèque interne
qui offrira demain, aux usagers et au personnel, un large choix d’activités sur le thème des jeux de société.
A noter également, la chandeleur le mardi 6 février ! Repas crêpes pour tous les résidents et le personnel animé en
musique dans chaque salle à manger et au restaurant l’Armen.

Jeux de société les 11 et 19 Janvier à partir de 14h00 à La Presqu’île
Café citoyen mardi 16 janvier à 14h30 Salle St Jacques suivi de la Galette des Rois
Sortie gourmande mardi 23 janvier
Ciné débat Lundi 29 janvier à 14h30 Salle St Jacques autour du film « Les souvenirs »

La Chandeleur, le mardi 6 février dès 12h00 dans tous les villages et au restaurant l’Armen
Reportage photo jeudi 15 février 14h30 salle St Jacques
Concert jeudi 22 février, 14h30 salle St Jacques
Sortie culturelle mardi 27 février

Le coin RH
Pôle Alzheimer
En cohérence avec le projet stratégique HSTV et le projet d’établissement de l’EHPAD, un pôle Alzheimer pourrait
être créé à l’occasion de la réouverture en septembre 2018 de la partie rénové de l’Armor. Ce pôle regrouperait
l’ensemble des trois villages spécifiques Alzheimer (deux en 2018 et un fin 2019) ainsi que le PASA. Il permettrait
d’identifier 5 lits temporaires spécialisés Alzheimer et de créer un accueil de jour interne complémentaire. Ce
projet favoriserait la continuité de parcours, ainsi que la mise en place de projet de service.
Pour organiser le pôle une équipe spécialisée dans l’accompagnement de personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer doit être créée.
Des réunions d’information des équipes d’hébergement auront lieu fin janvier et début février afin de présenter
plus en détail ce projet. Une fiche individuelle d’intérêt sera ensuite diffusée à tous les salariés (AS, ASL
hébergement, AES, ASG, IDE…)

CléA®

Formation Bureautique

Le dispositif CléA® est un certificat reconnu nationalement adapté à tous
les salariés. Après une première réunion d’information en novembre, et
suite à vos candidatures, des entretiens de positionnement vont débuter
fin janvier. A l’issue de ces entretiens, un premier groupe de formation
sera programmé début mars.

Une formation bureautique aura
lieu le vendredi 26 janvier. Niveau
Excel débutant le matin et
perfectionnement l’après-midi.

Maison de retraite HSTV de Plougastel-Daoulas – Petra Zo Nevez ? – n° 37 Janvier / Février 2018

Page 2

