COMMUNIQUE DE PRESSE

EHPAD Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve :
Une nouvelle solution d’accueil adaptée aux besoins des personnes en
situation de handicap
Plougastel-Daoulas, le 23 novembre 2017. Jean-Paul Mongeat, Directeur de la Délégation Territoriale 29 de
l’ARS Bretagne, Richard Ferrand, Député de la 6ème circonscription du Finistère et Nathalie Sarrabezolles,
Présidente du Conseil Départemental du Finistère ont visité, le 23 novembre 2017, la nouvelle unité pour
personnes handicapées vieillissantes qui a récemment ouvert ses portes au sein de l’EHPAD Hospitalité
Saint-Thomas de Villeneuve de Plougastel-Daoulas.
Conformément au projet stratégique du groupe HSTV et au projet de l’EHPAD de Plougastel-Daoulas, qui
prévoient de faciliter l’accès aux soins et à l’hébergement aux personnes en fragilité, l’établissement a répondu
à un appel à candidature conjoint du Conseil Départemental et de l’ARS en juin 2016 pour l’ouverture d’une
unité accueillant des personnes handicapées vieillissantes. Le projet ayant été retenu, une unité de neuf
chambres a vu le jour en mai 2017 à l’occasion de la réouverture d’un bâtiment totalement rénové. Les places
ont été très rapidement occupées.
Les résidents présentent tous un handicap psychique et sont en grande majorité d’anciens travailleurs d’ESAT
(77%). 56 % d’entre eux vivaient au domicile contre 44 % en structures d’hébergement. Ils sont âgés de 50 à
63 ans, les moins de 60 ans bénéficiant d’une dérogation d’âge. A leur arrivée dans l’établissement, un temps
de stage leur est proposé afin de conforter leur projet d’entrée en EHPAD, de mieux connaître leurs besoins et
leurs souhaits et de favoriser la transition entre les lieux de vie.
Des partenariats forts sur le territoire
Pour mener à bien ce projet, des partenariats ont été créés entre l’établissement et les associations du champ
de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, en particulier les Papillons Blancs du Finistère.
Des collaborations ont également été mises en place ou renforcées avec les services psychiatriques du CHRU
de Brest-Bohars et les structures qui accompagnaient déjà ces résidents avant leur entrée.
Des équipes professionnelles renforcées
Grâce au versement d’une dotation par le Conseil Départemental, l’ouverture de cette unité a permis
l’introduction de nouvelles professions au sein de l’établissement. Un poste de moniteur-éducateur (0.8
équivalent temps plein) et deux postes d’aide médico-psychologique (1.3 ETP) ont ainsi pu être créés. Tous les

professionnels intervenant au sein de l’unité d’hébergement sont volontaires pour travailler auprès de ce
public, et reçoivent une formation spécifique.

Des locaux adaptés
Les neuf résidents sont accueillis au sein du village « L’Elorn » composé de vingt-cinq chambres, en proximité
du hall d’accueil afin de permettre un accès direct à l’extérieur et faciliter les sorties.
Chaque résident bénéficie d’une chambre individuelle, d’une superficie de 19 à 23 m², avec salle d’eau équipée.
Pour favoriser l’autonomie sociale et le respect de l’intimité, chacun possède la clé de sa chambre ainsi qu’une
boîte à lettres.
Les résidents ont aménagé leur chambre avec leurs meubles personnels, ce qui facilite l’appropriation de leur
nouvel environnement. Ils ont la possibilité de bénéficier d’un accès internet personnel.
Une pièce de vie de 100 m² située au cœur du village favorise les liens sociaux dans une ambiance familiale.
Les résidents déjeunent au restaurant principal de l’établissement qui dispose de 120 couverts.
Un espace d’activités réservé
Un espace, appelé « L’Atelier » en référence à la vie active antérieure, propose des activités en groupe ou en
individuel. D’une surface de 100 m², il comprend une salle d’activité et une salle de repos.
Pour favoriser le sentiment d’utilité et préserver l’estime de soi, la participation des résidents aux activités est
recherchée.
Une attention portée au « vivre ensemble »
Au sein du village « L’Elorn », les neuf personnes handicapées vieillissantes vivent avec seize autres résidents
ayant tous moins de 75 ans. Les modes de vie et les besoins sont proches entre les deux populations. Beaucoup
de temps communs sont partagés comme le dîner, les sorties à l’extérieur ou des activités.
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Annexe 1

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 Plougastel-Daoulas,
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 dix
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 (2). Le Groupe HSTV compte près de 2400 salariés 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

