QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2010 par la Congrégation des Soeurs hospitalières de
Saint-Thomas de Villeneuve, l'Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve (HSTV) est composée de neuf établissements
sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif : hôpitaux,
cliniques, EHPAD, foyers de vie, situés en Bretagne et en
Provence. HSTV accueille, soigne et accompagne toute
personne fragilisée par la maladie, l'âge, le handicap ou
l'addiction, quelles que soient son origine, sa situation sociale
et ses préférences religieuses.
En savoir plus : www.hstv.fr
L'HAD de Cornouaille porte le dispositif VIVAM HSTV.
En savoir plus : https://hdpontlabbe.hstv.fr

VIVAM HSTV
VIVRE EN AUTONOMIE A LA MAISON

Une alternative à l'EHPAD
CONTACTEZ-NOUS
Véronique CARPENTIER, coordinatrice de parcours
Hôtel-Dieu - Résidence du Prat
10 Rue du Prat - 29120 PONT L'ABBE
Tél. : 02 22 72 29 20 ou 07 84 16 49 38
Mail : veronique.carpentier@hstv.fr

POUR QUI ? POURQUOI ?
Pour tout habitant du Pays Bigouden de plus de 60
ans dont les besoins d'accompagnement au
quotidien augmentent, mais qui souhaite rester le
plus longtemps possible à domicile.
Avec le dispositif VIVAM HSTV, notre objectif
est de vous permettre de continuer à vivre chez
vous, dans les meilleures conditions.

VIVAM HSTV,
UNE ALTERNATIVE A L'EHPAD
Le dispositif VIVAM HSTV est assuré par une équipe
multidisciplinaire. Il propose un accompagnement adapté et
personnalisé, selon les besoins de chacun.
Notre expertise en matière de maintien de l'autonomie
nous permettra de coordonner l’ensemble des acteurs
intervenant habituellement à votre domicile (médecin,
kiné, infirmier, services d'aide à domicile...) , afin de vous
offrir un confort de vie optimal. Vous et vos proches
n’aurez plus à vous soucier d’organiser ces multiples
interventions.
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Nos propres équipes vous accompagneront, selon vos
souhaits et vos besoins, en complément de vos
intervenants habituels, pour vous proposer des activités
(loisirs, sorties, soins esthétiques, etc…) et des ateliers à
visée thérapeutique.

Pour les aidants et les familles, cette solution
constitue une précieuse source de répit.

Trois
aides-soignantes,
une
psychologue
et
un
ergothérapeute de l'Hôtel-Dieu de Pont l'Abbé constituent
l'équipe mobile.
Enfin, nous sommes en mesure d’assurer votre sécurité, par
l'installation à votre domicile, selon vos besoins et avec votre
accord, d’objets connectés passifs, qui alerteront
automatiquement nos équipes en cas de situation anormale
(en cas de chute par exemple).
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