Calendrier

Nous joindre
Accueil 7j/7 de 9h à 18h

PHASE 1 - ANNÉE 2019
Mise en place et expérimentation

02.99.85.83.20
ehlm@hstv.fr

du projet pour 20 personnes
Madame Sandrine TAFFARY

PHASE 2 – ANNÉE 2020
Pérennisation du dispositif

Infirmière coordinatrice du dispositif
06.40.54.73.80
s.taffary@stlouis.hstv.fr

PHASE 3 – ANNÉES 2021 à 2023
Elargissement du dispositif
et ajout de nouveaux services

Les modalités d’admission
En cas d’intérêt de votre part, votre
dossier sera présenté en commission
d’admission et de coordination. S’il est
retenu, le dispositif se mettra en œuvre
le plus vite possible. Une convention
sera alors signée.

Qui sommes-nous ?

Tous les établissements HSTV bénéficient du statut ESPIC
(Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif).
Le groupe HSTV s’adresse à toutes les personnes en situation
de fragilité, qu’elle soit liée à la maladie, l’âge ou à son contexte
social.
L’établissement de Rennes est un EHPAD qui accueille 87
résidents. Il constitue une référence sur le secteur rennais en
offrant un accompagnement personnalisé et respectueux

Siège :
29 rue Charles Cartel 22400 LAMBALLE
Tél. : 02 96 31 94 94
www.hstv.fr

EHPAD de Rennes
30 rue Saint Louis
35 064 RENNES Cedex
Tél : 02 99 85 83 20

http://rennes-stlouis.hstv.fr/
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Service intégré
de type EHPAD Hors les Murs

Le Groupe HSTV est composé de neuf établissements de santé,
répartis sur 12 sites, à Aix-en-Provence et Lambesc (13),
Moncontour (22), Plougastel-Daoulas et Pont-l’Abbé (29),
Baguer-Morvan, Bain-de-Bretagne, Guipry-Messac, Le Sel-deBretagne, Rennes Saint-Laurent, Rennes Saint-Louis et
Tinténiac (35).

Apporter une réponse concrète et coordonnée au
maintien à domicile des personnes âgées


Proposer une solution au défi démographique, culturel et économique à venir en participant
au maintien à domicile des personnes âgées les plus dépendantes, par le biais d’une prise en
charge complète autour d’un projet de vie individualisé, reposant sur des prestations
coordonnées, avec une attention particulière à l’aménagement du logement et à l’adaptation
du lieu de vie



Éviter les situations de rupture de la personne âgée et les pertes de chance qui y sont liées

 Apporter un soutien et des services aux familles et aux aidants à la recherche de répit

Expérimentation inédite en région Bretagne

Le dispositif en quelques mots

Le coût

Le service d’EHPAD hors les murs est une solution alternative, en cas de dépendance, à
l’hébergement en institution, et permettant de respecter votre choix de vivre dans votre
sphère sociale. Ce service concerne les personnes habitant sur Rennes.

Hormis les coûts du portage de repas (17€ par jour pour 2 repas et un
petit-déjeuner), l’ensemble de la prestation (coordination, intervention
de l’équipe mobile et télésurveillance) est gratuite, faisant l’objet d’un
financement par l’Agence Régionale de Santé de Bretagne

Le service est assuré par une équipe multidisciplinaire de l’EHPAD Saint-Thomas de Villeneuve
de Rennes.
- Notre connaissance de la prise en charge de la dépendance nous permettra d’assurer
une coordination de l’ensemble de vos intervenants habituels à votre domicile et en
institution, et ainsi vous offrir un confort de vie optimal. Vous et vos proches n’aurez
plus à vous soucier d’organiser ces multiples intervenants

Accompagnement
des soins libéraux
-Soins infirmiers
-Télémédecine/télésurveillance
-Accès privilégié à un Gériatre
-Hospitalisation sans passage par les services d’urgences

Accompagnement social

-Vie de quartier
-Association favorisant les transports des personnes âgées
-Coiffeur / salon esthétique

Accompagnement de
la vie quotidienne
-Repassage, ménage, courses, …
-Portage de repas
-Adaptation du domicile

Accompagnement de
la dépendance

Nos partenaires
Le dispositif repose sur des
partenariats forts avec les services
d’aide à domicile du CCAS de la Ville
de Rennes et de l’ADMR 35. En cas
d’intégration dans le service, et si ce
n’est pas le cas, vous devrez
nécessairement être accompagné
par l’une de ces structures

-Dépendance
cognitive
(stimulation
cognitive, thérapie non médicamenteuse, … )
-Dépendance physique (toilette, aide au
repas, …)

- Nos propres équipes interviendront, selon vos souhaits et vos besoins, en
complément de vos intervenants habituels pour vous proposer des activités (loisirs,
sorties, esthétiques, etc…) et des accompagnements à visée thérapeutique. 3 Aides
soignantes, une psychologue et une ergothérapeute de l’EHPAD Saint-Thomas de
Villeneuve de Rennes constituent l’équipe mobile.
- Selon votre envie, nous pouvons vous proposer le portage de repas confectionnés par
notre équipe de cuisine.
- Enfin, nous sommes en mesure d’assurer votre sécurité 24h/24, par la mise à
disposition, selon vos besoins et avec votre accord, d’objets connectés passifs, qui
alerteront automatiquement nos équipes en cas de situation anormale (chute –
localisation)

Des partenariats sont également
engagés avec l’HAD 35, la
Polyclinique Saint-Laurent du groupe
HSTV, les Equipes mobiles de soins
palliatifs
du
territoire
et
l’Observatoire et Pôle d'Animation
des Retraités Rennais (OPAR) afin de
vous faire bénéficier des meilleures
prises en charge.

