
 

 
 

Communiqué 

 

Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé : 
Ouverture de la Résidence du Prat 

 
 
Pont-l’Abbé, le 9 octobre 2017 – Décidée dans le cadre du plan « Hôtel-Dieu 2014 », la construction 
de la nouvelle résidence dédiée aux personnes âgées dépendantes, d’une capacité d’accueil de 116 
places, vient de s’achever, après 24 mois de travaux. Le déménagement des 91 résidents déjà 
hébergés par l’établissement s’est déroulé le 3 octobre 2017. 25 nouveaux résidents seront 
également accueillis tout au long du mois d’octobre. Moderne et ouverte sur la ville, la Résidence 
du Prat a été conçue pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque résident. Elle 
s’appuie sur l’expertise des services de soins hospitaliers de l’Hôtel-Dieu, en particulier la filière 
gériatrique. 
 
 
La construction de la nouvelle résidence pour personnes âgées 
Les travaux pour la construction de la nouvelle résidence, dont les plans ont été conçus par le cabinet 
Blézat, ont été engagés en 2016, sous la conduite du maître d’ouvrage Aiguillon Construction, 
bailleur social et propriétaire du bâtiment. Les travaux, réalisés par l’entreprise Eiffage, se sont 
achevés en septembre 2017.  
 
La résidence accueille 68 personnes âgées en EHPAD et 48 en Unité de Soins de Longue Durée 
(USLD), soit au total 116 lits. 14 des 48 lits d’USLD sont consacrés à l’accompagnement 
gérontopsychiatrique, dans le cadre d’un partenariat avec l’Etablissement Public de Santé Mentale 
Gourmelen.  
 

- Conduite du projet 
o Maîtrise d’ouvrage : Aiguillon Construction 
o Conception et maîtrise d’œuvre : Cabinet Blézat 
o Travaux réalisé par Eiffage 

 
- Planning 

o Dépôt du PC : 21 juillet 2014 
o Démarrage des travaux : 8 septembre 2015 
o Livraison et ouverture au public : Octobre 2017 

 
- Projet en chiffres 

o 68 places d’EHPAD et 48 lits d’USLD 
o Investissement de 12 600 999 € 
o Surfaces : 

 Surface totale bâtie de 4 403,60 m2 
 116 chambres individuelles de 20,30 m2 
 Jardin de 1 350 m2 

 
 
 
 



Une résidence moderne et ouverte pour un accompagnement individualisé 
 
De grande qualité hôtelière, la nouvelle résidence a été conçue, avec de vastes espaces collectifs et 
lumineux, pour être avant tout un lieu de vie, adapté à la situation de chacun des résidents. Les 
chambres sont individuelles et disposent d’une salle de bain entièrement équipée avec douche. Elles 
sont toutes équipées de rails de transfert pour améliorer le confort des résidents et le travail des 
équipes. Des salons sont à disposition des familles et des résidents. Chaque étage bénéficie d’une 
salle de restauration. La résidence se veut ouverte sur le quartier, avec notamment une grande salle 
d’animation conçue pour être « privatisée » et mise à disposition des acteurs associatifs ou des 
collectivités. Les cheminements piétonniers et l’aménagement à venir de la rue du Prat par la Mairie 
permettent d’intégrer pleinement le nouveau bâtiment à la vie du quartier. 
 
L’organisation des équipes intervenant dans la nouvelle résidence a été complétement repensée afin 
de mieux prendre en compte les besoins individuels de chaque résident. Un accent particulier a été 
porté sur le temps du repas, en privilégiant un service en salle à manger et à l’assiette. 
 
La réponse individualisée se traduit en outre par la spécialisation de certaines unités. En partenariat 
avec l’EPSM E. Gourmelen, la nouvelle résidence accueille ainsi 14 résidents au sein d’une unité 
gérontopsychiatrique avec des moyens et des aménagements adaptés. Par ailleurs, un Pôle d’Activité 
et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places permet d’accompagner en journée les résidents atteints de 
troubles cognitifs. 
 
Plus globalement, les résidents peuvent bénéficier de l’expertise des équipes de l’Hôtel-Dieu en 
médecine, chirurgie, radiologie, analyses médicales. Une liaison souterraine entre la résidence et le centre 
hospitalier permet de faciliter les circulations. 

 
 
Le nom de la résidence et des quartiers 
 
Le choix du nom de la résidence et des quartiers a été décidé en concertation avec les résidents, 
leurs familles et proches, ainsi que les professionnels. Chacun a pu présenter ses propositions, qui 
ont été présentées au Conseil de la Vie Sociale puis devant les instances de l’établissement et du 
groupe HSTV. Le choix s’est porté sur des références au lieu, le Prat, afin d’ancrer l’établissement 
dans son territoire, et sur les noms des chapelles du pays bigouden pour les quartiers de la résidence. 
 

 L’entrée : Le Hallage  

 Le rez-de-chaussée : Quartier Lambour / Unité géronto-psychiatrique (14 lits) 

 Le Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA)  (14 places) 

 Le premier étage : Quartier Tréminou/ EHPAD (34 lits) 

 Le second étage : Quartier Beuzec / EHPAD (34 lits) 

 Le troisième étage : Quartier Penhors / USLD (34 lits) 
 
 
 
Le temps du déménagement 
 
Le déménagement s’est déroulé le 3 octobre. Les familles des résidents, des bénévoles de 
l’association VMEH (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers), le personnel logistique 
de l’Hôtel-Dieu ainsi que du personnel intérimaire se sont très largement mobilisés, avec un 
important travail de préparation en amont. 
 
Plusieurs réunions avec les professionnels, les aidants, les bénévoles et les familles ont ainsi permis 
de définir le rôle de chacun avant, pendant et après le déménagement pour accompagner au mieux 
les résidents. 



A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement du groupe HSTV. En tant que centre hospitalier du Pays 
Bigouden, sa mission est de répondre aux besoins de santé de la population et d'être pour chacun le pivot de 
son parcours de soins. Pour cela, l'Hôtel-Dieu participe au service public hospitalier et développe toutes les 
prises en charge de proximité en médecine, chirurgie, urgences/SMUR, périnatalité, soins de suite, santé 
mentale et hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il dispose de 357 lits et places et emploie pour 
ses missions 550 salariés.  
 
 

A propos du groupe 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 164 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact presse 
Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé :  
Mathias Maurice – Directeur – Tél. : 02 98 82 40 10 - mathias.maurice@hd-pontlabbe.fr 

 


