COMMUNIQUE DE PRESSE

L'EHPAD HSTV de Plougastel-Daoulas porteur d'un projet
d'aide aux aidants sur le territoire

Plougastel-Daoulas, le 21 juin 2017 – Le mardi 5 juin à 14h30 en salle Saint Jacques de la maison de
retraite aura lieu la 1ère rencontre des aidants du territoire de Plougastel-Daoulas.
Au programme, une conférence l’accompagnement de la perte de mémoire intitulée « Sans mémoire,
tout est nouveau » Quand la perte de repères s’invite au quotidien, avec l’intervention de Véronique
FOURNIER et Christiane CREACHCADEC psychologue et bénévole de l’association France Alzheimer 29
ainsi que Florence TREGUER aide-soignante au sein de la Fontaine Blanche, unité spécialisée de la
maison de retraite Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve.
Cet évènement s’inscrit dans le projet « Les rencontres des aidants », initié par des professionnels de
l’établissement ayant souhaité développer, en collaboration avec différents partenaires (CCAS, Astérie
Centre Social, ADMR, SSIAD, Les Papillons Blancs 29), une démarche d’accompagnement auprès des
aidants de personnes à domicile ou en institution sur le territoire de Plougastel-Daoulas. Ce programme
à destination des familles, des proches, des bénévoles ou des professionnels prévoit plusieurs
rencontres tout au long de l‘année avec pour objectif de prévenir les risques d’épuisement en leur
apportant à la fois des connaissances et des outils afin d’accompagner leur proche tout en se préservant
le mieux possible, mais aussi de s’accorder des temps de récupération d’énergie tout en ayant un relais
pour la personne aidée qu’ils accompagnent.
Ces rencontres à l’attrait évident pour la santé des aidants représentent de réels espaces pour prendre
soin de leur « santé sociale » en luttant contre l’isolement et le repli sur soi souvent décrit dans les
situations d’aide. Ces rencontres peuvent également permettre un partage d’expériences communes
et générer une dynamique collective d’entraide.
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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 est engagé 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. La restructuration des bâtiments existants se poursuit jusqu’à la fin 2019.
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 (8) et en Provence (1). Le Groupe HSTV compte près de 2
400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 175 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

