COMMUNIQUE DE PRESSE

L’établissement accueille un chat pour améliorer
l’accompagnement des résidents

Plougastel-Daoulas, le 25 février 2019 – L’établissement héberge un chat depuis quelques mois.
Leïa, chatte de 4 ans, est arrivée en octobre dernier au village Saint-Claude. Depuis, elle a pris peu à
peu ses marques. De race européenne couleur « écaille de tortue », elle a pris l’habitude de suivre de
porte en porte le personnel de jour comme de nuit lors de leurs soins et assiste même aux
transmissions ! Elle se promène dans le village en autonomie et entre dans les chambres suivant ses
envies et les souhaits des résidents. Les résidents la cherchent, jouent avec elle et lui font des câlins,
Leïa est très affectueuse.
Sa présence apaise les résidents lors de situations d’angoisse, elle leur rappelle des souvenirs. Elle
favorise l‘expression verbale, corporelle et physique : les soignants ont pu remarquer des prises de
paroles de certains résidents qui ne parlaient que très peu, voire pas du tout. Une diminution de
traitements anxiolytiques chez certaines personnes est également constatée. Des moments de
« ronronthérapie » sont proposés par les soignants au profit des résidents. L’animal est brossé par les
résidents à l’aide d’un gant.
Les salariés tirent aussi bénéfice de sa présence. Pour ceux travaillant la nuit, « cela fait une présence ».
Lors de journées difficiles certains soignants s’apaisent en la câlinant.
Le projet d’avoir un chat dans l’unité est parti de l’initiative d’une soignante qui souhaitait apporter du
souffle auprès des résidents et créer un nouveau centre d’intérêt. L’équipe entière a travaillé le projet.
Le chat a été choisi dans une association « Le refuge de Landerneau ». Il vivait en famille d’accueil et a
un « profil » adapté à la vie en établissement : habitant en intérieur, ne sortant pas, câline... Leïa a
deux référents parmi les salariés du village, mais l’ensemble de l’équipe est investie (alimentation,
litière, entretien des ongles, accompagnement chez le vétérinaire…).
Cette initiative n’apporte que du bonheur à tous et pourrait être étendue à d’autres villages de
l’établissement…
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A propos de la maison de retraite Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve de Plougastel-Daoulas
La maison de retraite HSTV, 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
de 2 unités spécifiques de 18 et 19 places chacune 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 compte 9 places d’hébergement pour personnes handicapées vieillissantes. L’EHPAD
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 avait démarré en 2014. La restructuration des
bâtiments existants se poursuit jusqu’à début 2020.
En savoir plus : http://plougastel.hstv.fr

A propos du groupe HSTV
L’EHPAD de Plougastel-Daoulas 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

