OUEST France du vendredi 15 janvier 2016

La maison de retraite de l’Hôtel-Dieu se bâtit
Elle offrira 116 chambres individuelles spacieuses réparties en 82 places pour les personnes âgées dépendantes et 34
pour les soins longue durée. Livraison au printemps 2017.

Le froid n’a pas rebuté les invités de l’Hôtel-Dieu à la pose de la première pierre de la maison de retraite,
jeudi après-midi. Mais le ciel a été clément puisqu’il a permis aux religieuses, aux élus de prendre la parole
sans être dérangés par la pluie. Et surtout de manier la truelle à l’abri d’un grain. Il s’agissait de la pose d’une
première pierre très symbolique puisque le chantier a débuté en septembre, mais souvenez-vous c’était en
période électorale, donc les officiels ne pouvaient se déplacer. Bref, la première pierre a bien été posée et des
parchemins ainsi qu’un sou y ont été glissés dans la plus pure des traditions.
Solidarité
Le mot solidarité a souvent résonné dans les allocutions des religieuses. Il correspond à leur mission première
qui a évolué au fil des ans, au fil des siècles. « Nos valeurs hospitalières d’accueil, d’écoute, de confiance
demeurent. » Prendre en charge le plus faible, le plus pauvre reste leur priorité. « Hier, il s’agissait d’offrir une
assiette, un toit. Aujourd’hui notre mission est de prendre soin des personnes. » Le projet qui voit le jour date
d’une dizaine d’années. La maison de retraite accueillera 82 places d’Ehpad (contre 57 actuellement) et 34 lits
de soins longue durée. Elle complétera l’offre proposée à Pors Moro et aux Camélias. L’opération représente
un investissement de 12 387 500,00 €, elle est subventionnée à hauteur de 26 % par le conseil départemental
et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La surface utile est de 5 990 m2 ,comprenant 116
chambres individuelles de 20 m2 et un jardin de 1 350 m2 .
Au cœur de Pont-l’Abbé
Cette maison de retraite reste implantée au cœur de Pont-l’Abbé, dans les anciens vergers des sœurs. Un
souterrain la reliera aux services de l’Hôtel-Dieu. « L’accent est mis sur l’hôtellerie, tout en maintenant un haut
niveau de médicalisation », précise le dossier de presse qui détaille notamment des chambres individuelles
dotées de salles de bain, de vastes espaces de vie partagés sur chaque niveau, des salons pour les familles, des
salles de restaurant à chaque niveau, d’un secteur protégé pour les personnes désorientées. Un chemin
piétonnier de contournement sera accessible à tous les habitants du quartier. Les conditions de travail des
équipes de soin et d’accompagnement devraient être améliorées par le caractère fonctionnel de l’édifice par
rapport à la dispersion actuelle des lits dans trois bâtiments. Cette première pierre a aussi été l’occasion de
saluer la bonne santé de l’Hôtel-Dieu.
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