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Communiqué 
 

Ouverture d’un service Hôpital de jour SSR gériatrique 
à l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 

 
 

Pont-l’Abbé, le 9 avril 2021 – Depuis le 29 mars 2021, un service Hôpital de jour SSR* 
Gériatrique a ouvert ses portes à l’Hôtel-Dieu et accueille ses premiers patients. 
L’objectif de ce nouveau service est de prévenir les chutes ou les récidives de chutes des 
patients de plus de 75 ans, sans ou avec des troubles cognitifs légers, et de préserver leur 
autonomie grâce à une équipe pluridisciplinaire. 
 
Des ateliers collectifs sont proposés par groupes de 6 à 7 personnes, organisés par demi-journée, 2 à 
3 fois par semaine pendant 6 ou 9 semaines, selon les possibilités et la fatigabilité des patients. Une 
évaluation pluri-professionnelle en hôpital de jour diagnostic valide l’éligibilité au programme. 
Lors des demi-journées, 2 ateliers sont proposés par séance avec un enseignant en Activité Physique 
Adaptée (APA) ou un ergothérapeute, une infirmière et une aide-soignante, des assistantes sociales, 
des diététiciennes et une psychologue. Ce programme est établi par le médecin gériatre, référent de 
la structure.  
 
Les thèmes abordés lors de ces ateliers sont les suivants : 
 

 Le vieillissement physiologique, les pathologies, les traitements pouvant entrainer des chutes 

(infirmière) ; 

 L’équilibre alimentaire, l’hydratation, la dénutrition, la perte d’appétit et d’envie de cuisiner, 

l’enrichissement des plats (diététicienne) ; 

 Les aides à domicile et les aides financières (assistantes sociales) ; 

 les difficultés liées au vieillissement, au risque de chute et au regard de l’autre (psychologue). 
 
A chaque séance, un professeur d’APA ou un ergothérapeute intervient pour des ateliers d’activité 
physique, d’équilibre, de renforcements musculaires, de relever de sol… 
 
L’hôpital de jour est accessible sur prescription médicale pour des personnes vivant à domicile ou en 
EHPAD. Le dossier de demande de prise en charge est à télécharger sur le site de l’hôpital et à 
renvoyer par mail.  
 
La responsabilité de cette unité est confiée au Docteur Mathilde Le Meurlay, médecin gériatre, et à 
Mme Stéphanie Morvan, cadre de santé. Le service se situe dans des locaux réhabilités, situés au 2ème 
étage du bâtiment St-Joseph de l’Hôtel-Dieu. 
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A propos de l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé 
L'Hôtel-Dieu de Pont-l'Abbé est un établissement de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve. 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 401 lits et places et emploie pour ses missions 550 salariés.  

 
A propos de l’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve 
L’Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve est composée de neuf 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 
(1). HSTV compte près de 2 400 salariés (pour 2 000 ETP) et gère 235 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 360 ans. 

 


