
  
 

 

Communiqué 
 

HAD de Cornouaille et Pôle de réadaptation de Cornouaille : 
une prise en charge innovante en rééducation à domicile 

 
 
Quimper, le 07 juin 2022 – L’HAD (hospitalisation à domicile) de Cornouaille (groupe Hospitalité 
Saint-Thomas de Villeneuve) et le Pôle de Réadaptation de Cornouaille, (Groupe UGECAM-
Assurance maladie) ont uni leurs expertises respectives, celle du domicile pour l’HAD, celle de la 
rééducation pour le Pôle de réadaptation de Cornouaille en janvier 2021 pour proposer une prise 
en charge innovante en rééducation à domicile.  

 
Le projet 
 
L’HAD de rééducation s’est donné pour missions de :  

- proposer des soins de rééducation, réadaptation et réinsertion complexes dans les lieux de 

vie,  

- favoriser le maintien à domicile et les retours précoces à domicile pendant un parcours de 

soins, 

- soutenir les aidants, 

- favoriser les liens et les relais avec les intervenants à domicile. 

L’activité d’HAD de rééducation est réalisée soit de manière autonome (l’intégralité de la 
rééducation se déroule au domicile du patient), soit en complémentarité avec une hospitalisation et 
le recours au plateau technique spécialisé du pôle de réadaptation de Cornouaille.  

 
Cette activité est proposée à des patients adultes qui sont atteints de pathologies :  

- neurologiques,  

- orthopédiques, 

- oncologiques. 

Les conditions de prises en charges :  
5 séances de rééducation (Kiné, ergothérapie, orthophoniste…) par semaine minimum. 
 
Une plus-value pour le patient 
L’apport essentiel de ce nouveau mode de prise en charge est de pouvoir rééduquer le patient dans 
son environnement quotidien, facilitant la reproductibilité des exercices de rééducation et 
améliorant l’estime de soi, une reprise plus rapide d’une vie sociale.  
 
L’équipe 
Les patients sont pris en charge par des équipes pluridisciplinaires unissant les professionnels de 
l’HAD et du pôle de rééducation :  

- médecins (HAD et Rééducation), 



- infirmiers, 

- kinésithérapeute, 

- ergothérapeute, 

- orthophoniste, 

- neuropsychologue, 

- psychologue, 

- assistant social, 

- diététicien, 

- aide-soignant, 

- secrétaire. 

Cette équipe est complétée par les professionnels de la ville, partenaires historique de l’HAD 
(médecins traitants, infirmiers kinésithérapeutes libéraux, services de soins infirmiers à domicile…). 
 
En 2021, année de démarrage de l’activité ont été pris en charge : 

- 44 patients 

o 28 patients ayant des pathologies neurologiques, 

o 16 patients relevant de l’orthopédie complexe 

 
 

 
 
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 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 (9) et en Provence (2). 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 360 ans. 
 
A propos du Pôle de Réadaptation de Cornouaille, (Groupe UGECAM-Assurance maladie) 
L’UGECAM Bretagne Pays de la Loire, opérateur de santé de l'Assurance Maladie, déploie ses activités de soins, 
de rééducation, et de réinsertion en Bretagne et Pays de la Loire. Avec ses 1337 lits et places, l'UGECAM BRPL 
gère 10 établissements de santé et 4 établissements médico-sociaux, et emploie plus de 1400 salariés. 
En Cornouaille, l’UGECAM a constitué un Pôle de Réadaptation de Cornouaille de 237 lits et places regroupant 7 
spécialités de rééducation, réadaptation et réinsertion (Addictologie, Locomoteur, Neurologie, Gériatrie, 
Pédiatrie, Polyvalent et Respiratoire) réalisées en hospitalisation complète et partielle sur trois sites : 
Concarneau, Quimper et St Yvi.  
Fin 2023, toutes les activités seront regroupées sur le site de Concarneau dans le cadre d’un important 
programme immobilier en cours de réalisation. 

 

Contact presse 
Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé :  
Matthias Aballéa – Directeur – Tél. : 02 98 82 40 10 – direction@hotel-dieu.hstv.fr 

 


