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EHPAD HSTV de Plougastel : quels projets pour 2021 ?
Plougastel-Daoulas, le 27 janvier 2021. Dans le contexte sanitaire actuel, la traditionnelle cérémonie
des vœux n’a pu se tenir à l’EHPAD HSTV de Plougastel. L’établissement a cependant souhaité faire
le point sur l’année écoulée et les projets pour 2021, au moment du départ de son directeur.
Face à la crise sanitaire, l’établissement se mobilise en lançant la campagne de vaccination
Comme tous les établissements de santé, l’EHPAD HSTV de Plougastel a été soumis à une forte pression
due à l’épidémie de Covid-19 au cours de l’année 2020. La campagne de vaccination s’est pleinement
engagée les 20 et 21 janvier, date à laquelle 182 résidents ont reçu la première dose du vaccin.
L’établissement constate une forte adhésion des résidents, qui traduit l’espoir concret que constitue
ce vaccin : celui de renouer avec la liberté d’aller et venir et avec la convivialité du vivre ensemble.
Malgré ce contexte, les projets se poursuivent.
• En 2020, la restructuration architecturale de l’établissement s’est achevée
Un plan de travaux démarré en 2014 afin de moderniser l’EHPAD et d’améliorer l’accueil et le
confort des résidents, s’est achevé fin 2020. Aujourd’hui, chaque village (unité d’hébergement)
compte entre 17 et 30 résidents et dispose d’une salle à manger, de salons, de salles pour les
animations. Toutes les chambres sont neuves ou totalement rénovées. Chaque résident dispose
d’une salle d’eau accessible. La quasi-totalité des chambres est équipée d’un rail de transfert au
plafond pour la sécurité et le confort tant des résidents que des salariés.
• La résidence seniors Henaour accueillera ses premiers locataires en juin 2021
En partenariat avec Brest Métropole Habitat et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Plougastel-Daoulas, HSTV proposera un ensemble de services au sein de la résidence seniors
Henaour, en cours de construction dans le bourg de Plougastel et qui ouvrira ses portes en juin
2021. Les 30 locataires bénéficieront 6 jours/7 de la présence de personnel HSTV, d’activités
communes ou d’un accompagnement individuel.
• HSTV déploie l’EHPAD hors les murs sur le territoire de Brest
En partenariat avec les services de soins et d’aide à domicile du territoire, HSTV porte le
déploiement sur Brest d’un dispositif national expérimental dit « EHPAD hors les murs » qui vise à
renforcer le maintien au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie.
L’objectif est de proposer une alternative à l’entrée en EHPAD des personnes âgées en situation
de dépendance, en coordonnant et complétant l’intervention des services à domicile. Cette
solution, innovante, prend en compte l’évolution des attentes de la population, qui souhaite rester
le plus longtemps possible au domicile, dans des conditions de sécurité suffisantes.
• Une coopération renforcée avec le CHRU de Brest
Entamée depuis 2018, la coopération avec le CHRU de Brest se déploie autour de l’expertise
gériatrique pour améliorer le service offert à la population et développer l’innovation. Dans ce
cadre, une expérimentation de 5 places d’hébergement temporaire spécialisée dans l’accueil de

personnes ayant une maladie d’Alzheimer est en place depuis début 2019 et a conduit au dépôt
d’un dossier de demande de 15 places supplémentaires. Celui-ci est en cours d’examen auprès de
l’Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental. Un partage entre le CHRU et HSTV des
demandes communes d’admission est réalisé afin de proposer l’orientation la plus adéquate et
fluidifier l’aval du CHRU. Enfin, le CHRU est très impliqué dans le déploiement du dispositif
d’EPHAD hors les murs afin de favoriser le maintien des personnes à leur domicile.
Départ du directeur
Après 12 années, Bertrand Coignec va quitter dans les prochains jours la direction de l’établissement
HSTV de Plougastel. Sous sa responsabilité, l’établissement a connu d’importantes améliorations de la
qualité de service. Outre sa restructuration architecturale complète, l’établissement a développé une
offre spécifique d’accompagnement des personnes ayant des troubles cognitifs. Un PASA (Pôle
d’Activité et de Soins Adaptés), espace d’activité de journée pour les résidents, a été créé. 54 places
d’hébergement dédiées ont été ouvertes. Un jardin thérapeutique spécifique est également en projet.
Une attention particulière est portée à la formation des professionnels à l’approche Carpe Diem,
fondée notamment sur le respect des choix et du rythme de vie des personnes. En 2017,
l’établissement a bénéficié d’une labellisation de 9 places pour l’accueil de personnes handicapées
vieillissantes.
Matthias Aballéa, directeur de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé, un établissement HSTV, assurera l’interim
de direction de l’établissement de Plougastel jusqu’au recrutement du(de la) futur(e) directeur(rice).
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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.
En savoir plus : http://plougastel.hstv.fr
A propos du groupe HSTV
L’EHPAD de Plougastel-Daoulas fait partie de l’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). HSTV compte près de 2 500 salariés (pour 2 000 ETP) et
gère 235 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 360 ans.
En savoir plus : www.hstv.fr

