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Accompagnement de la dépendance :
Soutenu par l’ARS, HSTV lance une
expérimentation inédite en Bretagne
Rennes, le 26 juin 2019. Mme Anne-Briac Bili, Responsable du Département Innovation en Santé de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, M. Stéphane Galiègue, Directeur général du Groupe HSTV
et M. Rémi Locquet, Directeur de l’EHPAD 1 Saint-Louis (Groupe HSTV) à Rennes, se sont réunis mardi
25 juin à l’issue de la Commission d’admission et de coordination qui sélectionnait les premiers usagers
du nouveau service intégré de type EHPAD Hors les murs. Mme Catherine Cloarec, du CCAS de la ville
de Rennes et M. Bruno Tourtois, Directeur de la Fédération ADMR d’Ille et Vilaine, partenaires du
dispositif dès sa genèse et acteurs de sa mise en œuvre, étaient également présents.
Ø L’ambition de ce projet est de contribuer à répondre au défi démographique qui attend le
pays de Rennes avec une forte augmentation du nombre de personnes de 60 ans et plus d’ici
à 2032, tout en prenant en compte le contexte culturel dans lequel ces personnes souhaitent
rester le plus longtemps possible à leur domicile.
Retenu par l’ARS Bretagne dans le cadre de l’appel à candidatures 2018 « Innovation et organisation »,
le projet voulu par le Groupe HSTV et conduit en étroite collaboration avec les acteurs de
l’accompagnement à domicile sur le territoire rennais pour répondre aux enjeux de la population en
matière de vieillissement et de dépendance, voit le jour.
« Ce projet n’est pas une nouvelle offre en plus de celle déjà proposée, mais un véritable pont qui
relie l’offre existante sur la prise en charge de la personne âgée dépendante »
Anne-Briac Bili, Responsable du Département Innovation en Santé de l’ARS Bretagne

EHPAD Saint-Louis (Groupe HSTV) à Rennes – Mardi 25 juin 2019

Ø L’objectif est de repousser l’entrée en institution des personnes âgées en situation de
dépendance, en coordonnant et en complétant l’offre d’accompagnement à domicile et en
sécurisant l’usager.
Dans sa phase expérimentale, le projet concerne 20 personnes âgées en situation de dépendance qui
souhaitent retarder voire éviter l’entrée en institution. Pour les accompagner, l’Hospitalité SaintThomas de Villeneuve s’appuie sur l’EHPAD Saint-Louis (Groupe HSTV à Rennes) et les acteurs du
soutien à domicile de l’agglomération rennaise pour proposer aux personnes concernées, toujours
dans le respect de leur volonté, une adaptation de leur domicile grâce à l’expertise d’un
ergothérapeute, une sécurisation de jour comme de nuit grâce aux objets connectés
(télésurveillance), ou encore la venue régulière d’une équipe d’aides-soignants dédiée à la réalisation
d’ateliers d’activités cognitives et physiques à visée thérapeutique, afin d’éviter le glissement
prématuré vers une dépendance aggravée.
Il s’agit véritablement de sortir « hors les murs » les prestations et l’expertise du secteur médicosocial.
Parmi les bénéfices attendus, une meilleure qualité de vie des personnes âgées en situation de
dépendance ainsi qu’une réponse aux enjeux éthiques qui se posent aujourd’hui à la pratique
médicale, puisque ce dispositif permet de proposer une offre personnalisable selon les besoins de
chacun. Les « aidants », ces proches qui accompagnent les personnes âgées dépendantes, y trouveront
également une précieuse source de répit.
Fidèle à ses valeurs d’humanisme et de service public, l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve apporte
ainsi une réponse aux préoccupations de santé publique sur le territoire, notamment en matière de
vieillissement de la population et de prise en charge de la dépendance.
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Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

A propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV)
HSTV est un 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 2 400 salariés
(pour 2 000 ETP) et gère 192 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 355 ans.
En savoir plus : www.hstv.fr
A propos de la maison de retraite Saint-Thomas de Villeneuve de Rennes
Etablissement du groupe Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV), la maison de retraite Saint-Thomas de
Villeneuve de Rennes accompagne la personne âgée dans sa dépendance, qu’elle soit physique ou cognitive,
installée ou naissante, dans un cadre coopératif avec l’ensemble des acteurs sanitaires, médico-sociaux et
ambulatoires du territoire rennais, et dans le strict respect de ses souhaits et habitudes de vie.
La maison de retraite accueille aujourd’hui 87 résidents, dont 12 en unité spécifique Alzheimer. Chaque jour, ce
sont plus de 50 professionnels qui se mobilisent auprès des résidents afin de leur prodiguer une prise en soin
individuelle et personnalisée.
En savoir plus : http://rennes-stlouis.hstv.fr

