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Le mot de la Direction, 
 
Voici le moment d’une nouvelle parution de la Gazette des Familles grâce à la contribution des 
professionnels de l’EHPAD. Comme vous le verrez en parcourant cette édition, ils ont à cœur de s’investir et 
d’innover dans l’organisation de moments de convivialité et de partage avec les résidents.  
Notre objectif commun est d’accompagner au mieux les personnes âgées dans leur lieu de vie.  
Cette édition retrace en photos certains temps forts partagés entre les professionnels et vos proches. 
 
J’espère que vous prendrez plaisir à parcourir cette édition,  je vous en souhaite une bonne lecture. 
 
 

Laëtitia HERVE, Directeur-Adjoint. 
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Projet d’Etablissement 2018-2022 
 
 
 Le Mot du Directeur, Mr Patrick REMY:  
 
« Le projet d’établissement est un temps fort de la vie de l’établissement. Sur la base du bilan des cinq 
années écoulées, il définit la politique générale de l’établissement, et précise, dans ses différents volets qui le 
composent (projet médical, projet de soins, projet social, etc…), ses engagements et ses orientations 
stratégiques. 
Ce projet d’établissement 2018-2022 constitue donc la feuille de route de l’établissement au service du 
territoire pour les prochaines années. Sa mise en œuvre sera évaluée et adaptée annuellement pour qu’il 
demeure un outil vivant en phase avec les défis que le Centre Hospitalier de Tréguier doit relever au bénéfice 
de la population du département qui lui fait confiance au quotidien. 
En se dotant de locaux nouveaux et modernes pour accueillir l’ensemble du pôle sanitaire, le Centre  
Hospitalier de Tréguier se donne des moyens supplémentaires pour répondre encore mieux aux besoins de 
santé de la population. 
Inscrit de longue date dans des partenariats, l’établissement a su trouver sa place au sein du Groupement 
Hospitalier de Territoire d’Armor. Il souhaite y conforter sa vocation de proximité mais également y figurer 
en recours pour les pathologies du grand âge et certaines maladies neuro dégénératives. 
Au-delà des enjeux financiers, toujours nécessaires pour garantir la pérennité de l’établissement, c’est en 
permanence la recherche de la qualité, de l’innovation et de l’humain qui a guidé ce travail. 
Ces objectifs se traduisent à présent dans des projets opérationnels et structurés qui concernent toutes les 
équipes et tous les métiers. » 
  

Vous trouverez plus de détails sur le site internet de l’hôpital : www.ch-treguier.fr 

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU PROJET  MEDICO-SOCIAL 
 
LES ACTIONS VISANT LA GARANTIE DE PRATIQUES BIENTRAITANTES : 
1. Respecter les valeurs et missions de l’EHPAD de Tréguier 
2. Poursuivre l’engagement de la démarche éthique et qualité pour des soins attentionnés auprès des 
personnes âgées 
3. Organiser et centrer l’organisation du travail sur les besoins des personnes accueillies. 
 
LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES VISANT A ADAPTER L’OFFRE AU PROFIL DES RESIDENTS :  
1. Créer une Unité de vie Protégée Alzheimer « UVPA » au sein de la filière de psychogériatrie 
2. S’appuyer sur la structure HAD en tant que de besoin. 
 
POURSUIVRE ET DEVELOPPER LE PROJET DE VIE DE L’ETABLISSEMENT : 
1. Personnaliser la démarche d’accompagnement, en partenariat avec le résident ou son représentant 
2. Soutenir la place de l’animation dans le lieu de vie 
3. Respecter les droits des personnes  accueillies  
4. Favoriser la place des familles, des aidants et des bénévoles 
5. Développer la communication.   
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Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
 
Des élections ont été organisées en Novembre 2017. Les nouveaux représentants des résidents et des 
familles sont : 
 
Représentants des résidents : 
 

      Joël AUVERT (Résidence Paul Le Flem) Nicole ZICLER (Résidence Saint Michel) 
      Jeannine LE CALVEZ (Résidence Paul Le Flem)   Marie-Thérèse MEUDAL (Résidence Saint Michel) 
     Danièle BROUDIC (Résidence Pierre-Yvon TREMEL) Maryvonne KERMOAL (Résidence Saint Michel) 
     Maryvonne LE VACON (Résidence Pierre-Yvon  TREMEL     

 
 
Représentants des familles/Représentants Légaux 

 
 

Sylv      Sylvie CORTES (Résidence Paul Le Flem) 
Yves     Yves DESORMEAUX (Résidence Pierre-Yvon Trémel) 

   Catherine DELAFORGE (Préposée d’établissement) 

  Roger BIEZ (Résidence Pierre-Yvon TREMEL)  
Dominique GICQUEL (MJPM) 
Christine JEGOU (Résidence Saint Michel) 

Nous  les remercions vivement pour leur volonté de s’impliquer dans la vie des résidences et pour l’intérêt 
qu’ils ont porté à siéger au Conseil de la Vie Sociale. 

Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au moins 3 fois dans l’année. Les animatrices et les cadres des 
résidences le préparent avec les résidents. Les représentants des familles sont disponibles quant à eux pour 
recueillir auprès des autres familles tout sujet qui pourrait être abordé au sein du Conseil de la Vie Sociale. 
Leurs coordonnées sont disponibles dans chaque résidence et sur le site Internet de l’établissement 
(Rubrique familles – Conseil de la Vie Sociale). 

Le dernier CVS s’est tenu le 12 Février 2018. Les principaux points suivants ont été abordés : 

1- Présentation de l’outil FAMILEO :  
 Outil de communication favorisant  les liens entre les personnes âgées et leur famille, c’est un 

réseau social familial privé. Les animateurs éditent un journal papier personnalisé pour le remettre 
aux résidents 

 Mis en place à partir de Février 2018 
 Pour en bénéficier, il suffit de demander votre code d’accès personnalisé auprès de l’animatrice ou 

du cadre de la résidence. 
 

2- Expérimentations en cours avec le  Laboratoire Innovations : 
 Mise en place de panneaux photoluminescents dans 8 chambres de la Résidence Paul de Flem, dans 

le cadre de la prévention des chutes nocturnes 
 Mise en place de verres connectés à la Résidence Pierre-Yvon Trémel dans le cadre de la prévention 

de la déshydratation. Le compte-rendu des réunions du Conseil de la Vie Sociale peut être consulté 
dans la rubrique Familles du site Internet : www.ch-treguier.fr  
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Assemblée Générale de L’Association Les Petits Plaisirs des 
Résidents 

 
Le Vendredi 16 Mars 2018 s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Association "Les Petits Plaisirs de 
Résidents". 
Une Association qui a pour vocation de permettre aux résidents de l'EHPAD de continuer à accéder à  
leurs  petits achats (achat de gâteaux et friandises, produits d'hygiène...), aux sorties extérieures 
(restaurant, café, sortie spectacle...). 
 
Le bilan pour l'année 2017 est satisfaisant:  
                         - 263 comptes sont ouverts au 31 décembre 2017 (289 en 2016) 
                         - 77 adhérents ont payé la cotisation de 5 euros (76 en 2016)  
                         - 93 comptes ont été clôturés, résidents sortis ou décès (80 en 2016).  
 
Les fonds de l'Association sont uniquement issus des adhésions, et des dons effectués lors de la clôture des 
comptes.  
Le but de l'Association n'étant pas de réaliser des bénéfices et au vu de l’excédent, il a été décidé, à titre 
exceptionnel en 2017 d'attribuer une somme de 1000 € au projet "Générations Cirque" ainsi qu'une somme 
de 200 € pour 2018 à l'Association VMEH. 
 
Suite à l’Assemblée Générale, le bureau de l’Association a été constitué:  
Président: Yves Desormeaux  
Vice-Président: Jacky Bonniec  
Trésorière: Annie Le Quellec 
Trésorier-adjoint: Jean Mérel 
Secrétaire: Michel Nicolas  
Secrétaire-adjointe: Maguy Le Guen. 
 
 
 

                                   
 

6 

 



 

 L’Association VMEH 
 

                             
L’Association compte à ce jour 13 bénévoles. 
Les bénévoles assurent de façon régulière leurs visites depuis de nombreuses années dans les quatre 
résidences de l’EHPAD de TREGUIER, chacune selon son rythme sa sensibilité, et  sa santé : 
 
Les actions : 
→Ecouter, parler,  apporter de la vie, trouver avec le résident des points de rencontre par leur présence, le 
contact, le regard, être dans la bienveillance pour le bien être du résident. 
 
→Vivre  ensemble une activité jeu, organiser une animation en étroite collaboration avec le service 
animation et le personnel tel est le souhait ; l’intégration des bénévoles au projet d’établissement   conforte 
la démarche au sein de l’Association VMEH pour « un mieux-être du résident ». 
 
Grâce aux subventions  de l’Hôpital, des communes avoisinantes et des dons de l’Association Des Petits 
Plaisirs des Résidents (200€), des animations sont proposées.  
 
L’Association   sollicite  des intervenants pour animer des après –midi musicaux sur les quatre résidences  
pour le plus grand plaisir des résidents. 

Depuis le début de l’Année 2018 jusqu’en Avril :   six interventions ont eu lieu, onze autres suivront jusqu’à 
la fin d’année avec une précision particulière pour les animations financées partiellement par le don de 
l’Association Des Petits Plaisirs des Résidents : 

 Mardi 11 Septembre 2017 à Pierre Yvon Tremel avec le groupe GWEN DUO   
 Jeudi 29 Novembre 2017 à Résidence St Michel avec JOHN. 

Nous invitons les résidents, les familles à se joindre à nous  pendant ces moments festifs, ainsi que les 
nouveaux bénévoles qui souhaitent s’engager.                      

                           Mme  Michelle LE BERRE, Responsable VMEH de la section de Tréguier. 

En tant que Responsable de la section de TREGUIER, Mme LE BERRE s’engage à  les accueillir, les informer. 

Contact : Michelle LE BERRE: 02 96 22 86 34,  Mail : michelleleberre@orange .fr 
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JANVIER 

ANIMATIONS VMEH 2018 

MARDI          16     14H30    YVES JACQUES  Résidence St Michel                                                                                     

                             
FEVRIER 

 

JEUDI              8     14H30    JOHN     Résidence  Paul Le FLem                                                                                                              

MERCREDI     14   14H30       YVES JACQUES  Résidence  Pierre Yvon Tremel                                                                 

  

MARS                      

 

LUNDI             12   14h30   YVON BERTHOU    Résidence   Anatole Le Braz   

                                                                                        

                             
AVRIL 

 

VENDREDI     13    14H30     GWENN DUO      Résidence St Michel                                                                                       

 JEUDI             19    14H30        JOHN      Résidence  Pierre Yvon Tremel                                                                               

                           
MAI 

                                                                                                                                        
JEUDI            31     14H30  JOHN   Résidence  Paul Le FLem                                                                                                              

                             
JUIN 

JEUDI             7     14H30   BAGAD ET DANSEURS Résidence  Pierre Yvon Tremel                                                                                

JEUDI           21      11H30       YVON BERTHOU    Résidence   Anatole Le B raz                                                                                         

                          
SEPTEMBRE 

MARDI        11      14H30       GWENN DUO      Résidence  Pierre Yvon Tremel                                                                                                 

 (Avec la participation financière L’ASSO DES PETITS PLAISIRS DU RESIDENT) 

MARDI       20       11H30         YVES JACQUES   Résidence  Paul Le FLem                                                                                                              

                           

OCTOBRE 

 

 

MARDI       23       14H30      SONS DU BOIS    Résidence St Michel                                                                                         

                         
NOVEMBRE 

 

 

MERCREDI   7       14H30      DANIEL   Résidence   Anatole Le B raz                                                                                             

VENDREDI   16       14H30       DANIEL        Résidence  Paul Le FLem                                                                                                                  

JEUDI          29        14H30   JOHN    Résidence St Michel                                                                                              

(Avec la participation financière de L’ASSO DES PETITS PLAISIRS DU RESIDENT)            

                         
DECEMBRE 

 

1ère Semaine    14H30    CHORALE (s. de bain)    Résidence  Pierre Yvon Tremel                                                                                                    

MARDI   18      14h30    YVES JACQUES (G. NOEL) Résidence  Anatole Le Braz                                                                        
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 Aumônerie  
 
 
 

Aumônerie Catholique Centre Hospitalier de Tréguier 
 
                                                                        Appel à bénévoles  
 
Les bénévoles sont d’une une aide précieuse. Il est bon que les aumôniers soient soutenus dans leur 
mission par un réseau de bénévoles au sein des 4 Résidences d'hébergement pour : 
  

 accompagner les résidents aux célébrations. 
 assurer des visites   
 accompagner les deux temps forts de l’année pour les résidents : Grand  et Petit Pardon  de  St Yves. 

                                                                  
Ce bénévolat est humainement très enrichissant. Il suppose cependant une régularité dans l’engagement 
pour les célébrations ou messes : heures fixes  semaines, quinzaines:    
 

 Vendredi 9h45- 12h,    
 Samedi 15h-17h. 

                                                                                                                     
 
Si vous avez un peu de disponibilité, vous sentez appelé pour cette mission, n’hésitez pas à prendre 
contact :  
 
 
 Anne-Françoise TREBEDEN : 06 75 24 12 82 
 Sœur Angèle : 06 68 42 53 01 
 aumonerie@ch-treguier.fr  

Mme Anne Françoise TREBEDEN. 
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Pardon de St Yves 

 
 
 

Le Pardon de Saint Yves 
 
 
Comme chaque année, Certains résidents ont participé au Grand Pardon et au Pardon des malades lors des 
célébrations de la Saint Yves.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’organisation de ces temps forts pour 
les résidents. 
 
 
 Dimanche 20 Mai 2018:  

 
Participation, procession et repas avec les bénévoles : 40 résidents ont pu participer à cette magnifique  
St Yves et ainsi manifester leur foi envers leur St Patron. 
Nous avons ensemble vécu des moments forts ; grand-messe ; superbe procession au milieu de près de 40 
bannières ; le bonjour de notre évêque Denis MOUTEL à Minihy-Tréguier, puis un moment de convivialité 
autour du buffet. 
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               Mardi 22 Mai 2018:  

 
Pèlerinage et goûter de la St Yves offert par l'Association Ty Ma Zud Coz (réservé aux résidents 
n'ayant pu participer à la procession du Dimanche). 
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    Laboratoire Innovations 

 

                  Le laboratoire d’Innovations du mieux vieillir du Centre Hospitalier de Tréguier 

Le projet est né en 2017 suite à la volonté de l’établissement de s’ouvrir aux nouvelles technologies en 
profitant d’un environnement trégorrois propice à leur développement. Une réflexion interne s’est 
engagée avec les médecins pour trouver un modèle Trégorois et Costarmoricain, une liste de technologies 
pertinentes intéressantes mais restant à développer a été rédigée. Des contacts ont été pris avec Côtes 
d’Armor Développement et la Technopole Anticipa qui connaissent bien les entreprises innovantes.  

→Le Projet : 

L’objectif est de co-concevoir des technologies avec des sociétés innovantes (très présentes dans le Trégor 
et le département), d’apporter des solutions aux problématiques soulevées par le vieillissement de la 
population. Le projet consiste à expérimenter des technologies dans le cadre d’un espace de travail et 
d’échanges entre des entreprises, des chercheurs, des médecins, des professionnels de santé et des usagers 
pour le développement de nouvelles réponses aux problèmes de santé, d’autonomie et du mieux vieillir.  

En 2050, d’après un rapport de l’INSEE près d’un Breton sur trois sera sénior. Ce constat s’accentue sur le 
littoral. D’après les projections de population en 2040, Le Pays du Trégor Goëlo multipliera par 2,5 sa 
population des personnes de plus de 80 ans (7865 en 2007/19236 en 2040). 

Pour répondre à ce vieillissement de la population et aux enjeux majeurs soulevés,  le besoin identifié est 
de développer des technologies pour prolonger autant que possible l’autonomie des personnes et de 
sécuriser la vie en établissement et à domicile.  

→Pilotage : Le projet est transversal et porté par la Direction et le corps Médical. Le comité de pilotage 
(Copil) de sélection et d’évaluation des projets testés est composé de : Direction / Médecins / Cadres 
soignants / Avis experts. Les enjeux sont les suivants : 

o Concourir à l’amélioration de l’image de la prise en charge gériatrique 

o Développer et diffuser l’image de référent en gériatrie de l’hôpital 

o  Intégrer le développement de nouvelles technologies pour concourir : 

 > à l’amélioration des conditions de vie des patients/résidents 

 > à l’amélioration des conditions de travail des soignants 

o  Mettre en valeur le territoire du Trégor et des Côtes d’Armor comme acteur majeur du 
développement de la prise en charge des séniors. 

o  Renforcer les liens  / Fédérer les acteurs du médico-social voisins : secteur à domicile – CH et EHPAD 
voisins. 
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Les technologies peuvent améliorer le quotidien de nos ainés, elles favorisent la prise en charge et elles 
rapprochent les hommes, les patients et praticien, enfants/aidants et parents. En institution, elles 
permettront de gagner du temps pour les soignants qui sera réinjecté dans la prise en charge humaine, 
dans l’animation. Et pour les personnes âgées, elles permettent de prolonger leur santé et leur autonomie. 

Un éco système favorable : 2 technopoles bretonnes sur 7 se situent dans les Côtes d’Armor. Le vivier de 
startup est important. Les technopoles Anticipa Lannion et Zoopole de St Brieuc sélectionnent les Startups 
pouvant répondre à nos besoins. La participation à des salons permet également de nouer des contacts. 

Des partenariats construits : Technopole Anticipa (Lannion), Zoopole de développement (St Brieuc), la 
conférence des financeurs 22, ID2santé, les partenaires du domicile gérés par la Communauté de 
Communes de Lannion, le Resah (centrale d’achat hospitalière). 

 

→Les expérimenta ons : 

 Prévention des chutes : Au sein de la Résidence Paul Le Flem : 

Mise en place d’une expérimentation visant à mesurer l’efficacité du balisage lumineux photoluminescent 
de l’entreprise ELDOM pour les patients chuteurs. Des panneaux photoluminescents sont disposés dans 
quelques chambres sur la table de chevet, le lit, la porte de la salle d’eau et ensuite à l’intérieur de celles-ci.  

Dans le cadre d’un appel à projet visant à améliorer la sécurité et le confort des résidents, la société ELDOM 
a répondu en proposant une solution innovante mise en place afin de tester l’efficacité du balisage 
luminescent. 

Le médecin de la structure  a défini les résidents qui pourraient bénéficier de l’installation de stickers 
luminescents. Les résidents choisis pouvaient être déambulant, chuteurs ou laissaient la lumière de la salle 
de bain allumée. 

L’installation des stickers dans les chambres a été réalisée le 15 Janvier 2018. Le personnel de jour et de 
nuit a été informé du projet et de l’importance du suivi à faire afin de connaitre l’impact du dispositif. 

Les soignants de nuit ont fait une synthèse chambre par chambre au bout de 15 jours, puis une autre début 
Mars et la dernière fin Mars 2018. 

Il s’est avéré lors de la 1ère synthèse qu’il n’y avait pas d’effets négatifs, pas de gêne du dispositif. Les 
dispositifs sur les appuis de lit semblent adaptés aussi bien pour les résidents que pour les soignants. En 
effet la luminosité dans la chambre permet aux soignants de se rendre près du lit sans risque de se cogner. 
Cependant les résidents ne souhaitent pas éteindre la lumière dans la salle de bain, les habitudes sont 
ancrées. 

La synthèse début Mars 2018 est plus mitigée. En effet un résident était très perturbé la nuit, ce qui a 
modifié le comportement des autres résidents. Ils souhaitaient laisser la lumière allumée ou la porte 
ouverte, de ce fait la luminescence n’était plus assez visible pour avoir de l’effet. 
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Il a été décidé d’équiper 3 nouvelles chambres dont celles de 2 résidents ayant leurs capacités cognitives. 
Ceci dans le but d’étoffer la synthèse finale et d’alimenter les différents résultats de l’étude. 

La dernière synthèse faite par les soignants montre un intérêt de la luminescence dans le cadre de la 
prévention chez des personnes cohérentes. En effet les 2 résidents capables de s’exprimer sur le sujet ont 
expliqué le bénéfice que cela leur avait apporté. Lorsqu’ils se levaient la nuit, le balisage jusqu’aux toilettes, 
leur paraissait plus aisé. De même des stickers sur les interrupteurs et les poignées de porte facilitaient 
leurs gestes. 

On peut donc dire que le balisage luminescent est très positif chez les personnes cohérentes et dans le 
cadre de la prévention. De plus le dispositif en bout de lit diminue le risque accidentogène du soignant. 

 

                    

 

 Déshydratation : 

L’établissement met en place un service prévention de la déshydratation basé sur des verres intelligents. 
Nous remplaçons les verres à boire classiques des résidents suivis par des verres intelligents Auxivia.  

Ces verres reconnaissent les résidents qui les utilisent et enregistrent les quantités bues. Avec les 
informations ainsi récoltées, nous assurons une meilleure hydratation au quotidien. 
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 Les Trophées Silver Eco 2018 : 

Les Trophées récompensent les Innovations pour les Seniors, La Silver Night s’est  tenue le 29 Mars 2018, au 
Grand Rex, à Paris. Le Laboratoire d’Innovations du Centre Hospitalier de Tréguier concourrait pour la 
première fois et a été nominé. 

 

                                                                 

                                                                                                       

 

 Conférence de Presses : Le Mardi 17 Avril 2018 : 

Les Journaux Ouest France, Le Télégramme, Le Trégor sont venus dans l’établissement pour faire un article 
sur le Laboratoire Innovations : 
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Nouveaux Tarifs 2018 EHPAD-USLD 
 
 Tarifs applicables en EHPAD/USLD à compter du 1er Janvier 2018 : 

Il n’est pas toujours évident, surtout pour les familles des nouveaux résidents, de comprendre les factures 
d’hébergement. Faisons un petit point… 
 
Les frais d’hébergement sont transmis mensuellement vers le 20 du mois pour la facture du mois 
précédent. 
Les tarifs sont arrêtés une fois par an par le Conseil Départemental, généralement au début de l’année 
civile. 
 
Les frais d’hébergement = Tarif hébergement (propre à chaque résidence) + Talon dépendance. 
 
L’APA est directement déduite de la facturation pour tous les résidents relevant du Conseil Départemental 
des Côtes d’Armor, seul reste à charge le talon qui est le même quel que soit le degré de dépendance du 
résident. 
 
Les frais d’hébergement de l’EHPAD de TRÉGUIER sont les suivants : 
 

 Hébergement Talon Total Jour Total Mois de 
31jrs 

Résidence Anatole LE BRAZ 44,55 € 5,33 € 49,88 € 1 546,28 € 
Résidence Paul LE FLEM 44,55 € 5,33 € 49,88 € 1 546,28 € 
Résidence Saint MICHEL 48,95 € 5,33 € 54,28 € 1 682,68 € 
Résidence Pierre-Yvon 
TRÉMEL (non compris 
l’hébergement temporaire) 

51,42 € 5,33 € 56,75 € 1 759,25 € 

Unité Soins de Longue Durée 
(USLD) Paul LE FLEM 44,22 € 5,80 € 50,02 € 1 550,62 € 

 
 
Pour les résidents qui ne relèvent pas du Conseil départemental des Côtes d’Armor et pour les résidents 
accueillis en hébergement temporaire, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie lui étant directement versée 
ou à sa famille, le calcul est le suivant : 
 
Les frais d’hébergement = Tarif hébergement (propre à chaque résidence) + Frais Dépendance 
 
Mais vous l’aurez compris, le reste à charge est le même. 
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 Travaux 
 
 
 

 Installation d’un bâtiment modulaire pour l’Hôpital de Jour : 
 
Des travaux sont en cours au niveau du site principal, devant l’internat, pour l’installation d’un bâtiment 
modulaire. Ce modulaire est destiné à accueillir l’Hôpital de Jour qui déménagera du bâtiment  Jean 
Guéhenno, afin de permettre de démarrer les travaux dans ce bâtiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Travaux du bâtiment C Jean Guéhenno : 
  

Le permis de construire ayant été accordé le 20 Février 2018, les travaux de construction d’extensions et de 
rénovation des façades pourront démarrer au début du 2ème semestre 2018. Ce bâtiment rénové  
accueillera les services de Médecine Aiguë Gériatrique, les services de Soins de Suite et de Réadaptation 
pour Personnes Agées Polypathologiques Dépendantes et l’Unité Cognitivo-Comportementale. 
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        Facebook- Familéo- Chaine Interne Canal 30 
 
 

 
 Facebook : 

 
 
 

 

 
Une page Facebook « Hopital Treguier »  a été créée pour Le Centre Hospitalier. 
Vous avez la possibilité de la découvrir via Facebook. N’hésitez pas à la visiter, la partager….  
En espérant vous retrouver toujours plus nombreux sur notre page Facebook…       
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 Lien social : Familéo : L’établissement a souscrit à la solution Familéo, une gazette permettant de 
maintenir et développer le lien social entre le résident et ses proches parfois  géographiquement 
éloignés. Les proches (enfants, petits-enfants) déposent des nouvelles sur une application internet, 
Familéo transforme ces informations en gazettes papiers livrées ensuite dans sa chambre. Cet outil 
permet également d’avoir des renseignements propres à la vie de chaque résidence. 

 
 
 

                                                                  
 

 
 

 Chaine Interne Canal 30 :              
 
Pensez à regarder sur votre Télé  « Le Canal 30 » : 
La chaine d’informations des résidences, Programmes et diaporamas,  Communications aux résidents et 
proches, Dates à retenir… 
 
 
 
 
Rappel : Mise à disposition de formulaires de suggestions :  
 
Depuis 2016, un formulaire de suggestions a été mis  en place dans les Résidences pour permettre aux 
personnes (proches des résidents, bénévoles) de s’exprimer et faire remonter leurs éventuelles remarques.  
Toutes les suggestions sont étudiées, une réponse est systématiquement apportée par le Cadre de la 
Résidence. 
Ces formulaires sont à votre disposition dans un présentoir à l’entrée de chaque Résidence avec une boîte 
aux lettres pour les déposer complétés. 
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GRATUIT 

Lien : 
WWW.FAMILEO.COM 



 

 

 
 

Activités Circaciennes  
 

 
Après le vif succès de "Générations Cirque" sur l'année 2017 et devant l'engouement des résidents,  
L'EHPAD de Tréguier envisage de poursuivre ce partenariat avec nos amis Circassiens de GALAPIAT.  
Dans un premier temps lors d'immersions de 2 Artistes sur 1 Résidence en collaboration avec l'IFAS. 
  
→Le Vendredi 4 Mai 2018 sur la Résidence Anatole Le Braz dès 14h00 : MADEG ET BRENDAN : Danses, 
chants et autres bonus track : 
 

                  
 

 
                                                           
→ Le Mercredi 30 Mai 2018 sur la Résidence Paul Le Flem dès 10h00 : CELINE ET KEVIN : 
 Clown, musique et chants, objets en tout genre 
 
→Final le Vendredi 1er Juin 2018 le matin sur l'USLD Paul Le Flem. 
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→ Le Vendredi 29 Juin 2018 sur la Résidence St Michel dès 14h00 : BRENDAN ET KEVIN : Chants bretons, 
musique, et danse. 
→ « Un petit moment de détente » l'après-midi ateliers :  
 - « Les bocaux mystère »  
 - « Jeu de Memo Toucher » puis - « Danse bretonne » afin de finir par quelques crêpes.  
 
Avant de nouvelles aventures à partir du mois de Septembre.... 
 
 
 
 
 
 

Activité Kayak 
 
 
Les résidents ont participé, le Samedi 5 Mai 2018 à la manifestation « Jaudy Canoé Kayak Challenge » 
proposé par le club de Canoé Kayak de la Roche Derrien. 
  
Mme LARSONNEUR(Ergothérapeute) et Mme BROUDIC(IDE) organisatrices de l’événement, se sont 
rapprochées des Enseignantes en Activités Physiques Adaptées pour proposer le projet :  

 
Objectifs de ce projet :  
 
- Ouvrir sur l’extérieur avec une logique d’insertion sociale des résidents  
- Participer à une dynamique en contribuant à la réussite d’un projet local  
- Prendre conscience de ses possibilités physiques   
- Contribuer au maintien des capacités physiques (force musculaire, équilibre et capacités 

cardio-respiratoires)  
- Partager un moment convivial et festif  
- Découverte d’une nouvelle activité physique de pleine nature. 
 

Ce sont 4 courageux résidents qui ont accepté de découvrir cette activité et ont pu pratiquer ensemble dans 
un dragon boat tout en étant accompagnés de bénévoles. C’est par leur force des bras qu’ils ont pu profiter 
d’une promenade sur le Guindy et le Jaudy. 
Plusieurs familles ont été présentes sur le temps de l’après-midi. Si certaines personnes se sont jetées à 
l’eau en accompagnant le groupe, d’autres sont restées à terre pour immortaliser ce moment par quelques 
photos. Les résidents ont pu aussi apprécier les encouragements de différents professionnels du Centre 
Hospitalier ayant effectué le déplacement. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont pris part à ce projet et qui ont rendu accessible cet 
événement. 
Cet événement s’est déroulé dans la bonne humeur avec la présence incontestable du soleil. Nous avons 
conclu le temps d’effort en partageant le goûter ensemble par une crêpe. 
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Animations par Résidences  
 
 
Cette rubrique sera l’occasion de faire un focus sur une des nombreuses animations ou sorties réalisées 
dans chacune des résidences. 
 
 

  Anatole Le Braz :  
 

La Boutique Ambulante, moment convivial attendu : Une fois par mois, l’animatrice passe dans la Résidence 
afin de proposer diverses confiseries, produits de toilette et de beauté. Certains résidents se font un plaisir 
de découvrir les marchandises proposées et choisissent, en fonction de leurs goûts, une nouveauté ou au 
contraire, préfèrent consommer une douceur connue mais si bonne ! 
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 Paul Le Flem, USLD et EHPAD :  
 

 
 Médi’poils, la médiation par l’animal : 

 
Nous avons avec les résidents le plaisir d’accueillir tous les mois sur la Résidence Paul Le Flem, Sylvie est ses 
animaux, lapins, cochons d’inde, chiens et chats. 
Les résidents apprécient le contact avec les animaux, ils se remémorent le passé, pour certains dans leurs 
fermes ou tout simplement avec leurs animaux de compagnie. Une séance sur deux, nous allons dans les 
chambres  des personnes les plus dépendantes, afin de refaire découvrir par le toucher la douceur du 
pelage d’un lapin ou de Myrtille le chat. L’expression des résidents montre que cela est pour eux un 
moment très agréable. 
 
L’animatrice Aline GOATER a organisé, le Lundi 28 Août 2018, une première séance de médiation par 
l’animal avec l’Association Médi’poils. 
Cette activité qui amène de la vie à l’intérieur de la résidence est tout à fait adaptée aux résidents de 
l’USLD. 
Lapins, cochons d’indes, chien…font raviver pour certains résidents des anciens souvenirs, pour d’autres, 
caresser, regarder ou nourrir ces petits animaux est une réelle source de  bien-être. 
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 Musée des commerces d’autrefois :  

                                                                                              
Nous avons fait une sortie sur « Musée des commerces d’autrefois » à la biscuiterie de PLOUGONVER. 
Visite guidée sur les différents corps de métiers qui se trouvaient sur PLOUGONVER, café, bouche, 
cordonnier, salon de coiffure…la visite s’est terminée par un café et dégustation de gâteaux fait dans la 
biscuiterie. 
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  Pierre Yvon Tremel : 
 
Mercredi 14 Février 2018 un bal a eu  lieu pour fêter le Mardi gras.  

Yves Jacq, Chanteur /Musicien est venu pour l’occasion animer cette fête. Grace aux bénévoles de la VMEH 
(Visiteurs des Malades dans les Etablissements Hospitaliers) et aux familles, beaucoup de résidents ont pu y 
participer.  
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  Résidence Saint Michel : 
 

Le personnel de la Résidence Saint Michel est engagé depuis plus de deux ans dans une démarche  
d’amélioration de l’accompagnement de nos résidents.  

En février 2018, nous avons opté pour une nouvelle organisation de travail pour les soignants. Cette 
dernière avancée nous permet de respecter au mieux les rythmes de vie de chacun (respect du sommeil, 
des temps de repas…) mais aussi de proposer des animations quotidiennes afin de faire de notre résidence 
un lieu où il fait bon vivre. 

 
 
 

 
 
      

                                                                              
 
 
 
 
 

                                                 
 27                                                          

 



 

 

Jardin Thérapeutique : 
         

                                                                                                             
 

Le jardin de 200 m2 est aménagé depuis juillet 2016, avec un circuit de déambulation avec des bancs pour 
se reposer, des bacs à hauteur pour les activités de jardinage, le tout étant sécurisé.  
Améliorer le cadre de vie des résidents en y ajoutant des végétaux et des jardinières tel était l’un des 
objectifs de cette démarche.  
Cette année, des ateliers de jardinage vont être animés d’Avril à Octobre, pour 10 d’entre eux par une 
Animatrice Herbaliste, Mme Swanhilde ABELE. 
Ces activités visent à  stimuler les sens et préserver les sens existants (sens de l’équilibre par la marche, le 
toucher, sensations du soleil, de la pluie, des odeurs…). 
 
Les personnes auront ainsi la possibilité d’être actives, de travailler la terre, arracher les mauvaises herbes, 
planter, cueillir…et de faire revivre certains gestes et souvenirs qui faisaient partie de la vie. 
Les résidents, les familles, les bénévoles et les soignants sont sollicités pour mener à bien les activités et les 
faire durer dans le temps. 
 
                      

 Horaires Secrétariat :   à compter du lundi 4 Juin 2018, les horaires d’ouverture du secrétariat de la 
Résidence Saint-Michel sont modifiés, comme suit : 

 
 Lundi : 8H45 – 16H45  
 Mardi : 8H45 – 16H45  
 Mercredi : secrétariat fermé  
 Jeudi : 8H45 – 16H45  
 Vendredi : 8H45 – 16H45  
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Ateliers Hygiène 
                 
 

                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                            
 

 

Des « Ateliers pédagogiques et ludiques » sur le thème de « l’Hygiène des mains » pour les résidents ont été 
réalisés sur trois Résidences Paul Le Flem, Anatole Le Braz et Pierre Yvon Tremel fin 2017-début 2018.  

Ils avaient pour but de sensibiliser les résidents à l’hygiène des mains, afin de prévenir les infections 
hivernales (gastro, grippe…) et pour un meilleur confort. Cette animation fut pluri –générationnelle sur une 
Résidence avec la participation des enfants des TAPS de PLOUGUIEL. Les animateurs de l’établissement, les 
étudiants de l’IFAS et l’équipe d’hygiène ont été à l’origine de ces ateliers. 

Les résidents ont apprécié ce moment d’échange, ludique et convivial, qui s’est achevé par un goûter. 
Certains ont suggéré l’installation de distributeurs de produit hydro-alcoolique à l’entrée des salles à 
manger. .. Une réflexion est en cours pour l’amélioration de l’hygiène des mains des résidents au moment 
des repas.  

Une sensibilisation des résidents de St Michel est prévue prochainement. 
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CLACT EHPAD- Prix ANFH 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 

CLACT : Contrat Local Amélioration Conditions de Travail 
                                 

 Echauffement  à la prise de poste : S’échauffer c’est se protéger ! 
 
Un projet d’amélioration des conditions de travail, prévention des accidents du travail et  des Troubles 
Musculo Squelettiques pour tous les soignants des EHPAD a été élaboré en 2016.  
Différentes formations  ont été déployées  à partir de préconisations ergonomiques tant au niveau du 
matériel que de la manutention des personnes démentes ou confuses : la mobilisation relationnelle. 
Du matériel adapté a été acheté pour les Résidences  tels que des verticalisateurs, guidons de transfert, 
alèses de glissement, lèves personnes, …. 
Ce projet vise aussi à prévenir les accidents de travail en incitant les agents à pratiquer l’échauffement 
avant de débuter leur activité professionnelle. Comme les sportifs qui s’échauffent  avant de pratiquer leur 
sport, les soignants devraient en faire de même pour débuter leur journée de travail. 
C’est pourquoi, depuis Décembre 2017, les soignants sont formés à l’échauffement avant la prise de poste, 
accompagnés par un éducateur sportif. Cet échauffement de 5 à 7 mn peut se faire seul ou en groupe. 
 
Le Centre Hospitalier de Tréguier, porteur du projet pour le GHT d’ARMOR, a été primé pour le Prix ANFH 
2018 - Catégorie management et organisation du travail.  
 
Remise du Prix le 21 Juin 2018, à Paris.  
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Emplois Civiques- Tenues Professionnelles 
 
 

 Emplois Civiques : 
 

Depuis Octobre 2017, l’établissement s’est engagé dans une démarche d’accueillir des volontaires en 
service civique (1 personne par Résidence). Ce dispositif est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. L’EHPAD de 
Tréguier leur confie la mission de contribuer au lien social des résidents : en les accompagnants lors des 
sorties, en participant aux activités, en mettant en place des temps d’échanges avec les résidents (jeux, 
lecture, etc.).  

                      

      
 

 Tenues Professionnelles : 
 
Dans le cadre de la démarche humaniste du Pôle Médico-Social, une réflexion s’est portée sur les tenues 
professionnelles. 
Les soignants ont souhaité améliorer l’accueil dans le lieu de vie du résident en ayant des tuniques 
professionnelles de couleurs différentes. Ainsi tous les professionnels des 4 Résidences seront équipés en 
2019.  
Depuis Décembre 2017, les professionnels de Pierre Yvon Tremel sont ainsi vêtus, il en sera de même cette 
année pour ceux de la Résidence St Michel puis fin 2018 voire début 2019 pour les professionnels d’Anatole 
Le Braz et de Paul Le Flem. 
Chaque salarié est identifié avec son nom et sa fonction. 
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Départ Retraite DR NICODEME 

 
 
Le Docteur Jean-Luc NICODEME, Médecin Gériatre de la Résidence Paul Le Flem (EHPAD-USLD), a fait valoir 
ses droits à la retraite à compter du 1er Juin 2018.  A ce jour, plusieurs Médecins interviennent dans la 
Résidence pour assurer la continuité médicale: Dr BRILLEAUD, Dr COZ, Dr MOULAN et Dr LE BRETON. 
 
 
 
 
 

Expositions 
 
 
 
Depuis le début de l’année, sans doute avez-vous constaté que les halls de chaque Résidence accueillaient 
régulièrement des expositions. 
 

 
 Actuellement vous sont proposées « Haut en Couleurs de Mary MORIN » et « Couleurs du GOËLO sur 

le sentier des douaniers » d’Yves CAROFF.  
 

 Et très prochainement vous pourrez admirer nos plus belles photos de notre année d’aventures avec 
nos amis Circassiens de Galapiat Cirque. 

 
 
 
Vous aussi vous pouvez contribuer à agrémenter ces espaces communs par vos œuvres si vous en  
possédez ou en nous mettant en contact avec des connaissances. C’est avec grand plaisir que nous les 
accueillerons. 
Renseignements et contact au 02 96 92 10 61. 
 
 Des expositions sur les Résidences: 

- actuellement sur Pierre Yvon Tremel: « Voyages et visages » de Picapenko et Cathy Droin. 

- actuellement sur Anatole LE BRAZ - Paul LE FLEM: "Du figuratif à l'abstrait" de Yves FREMIN : 

                                                                                       

- actuellement sur Saint Michel: « Nature vivante » de JOCE LEENAERT. 
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Dates Importantes à Retenir 

 
 
                                                                     

 Jeudi 07 Juin 2018 « Bagad et danses bretonnes » à Pierre Yvon Trémel offert par les VMEH. 

 

 Mercredi 27 Juin 2018 (toute la journée) Journée des artistes: à vos pinceaux et crayons :                                   

 
                                                                
               
             

                                                      
 
 
 

 Jeudi 11 Octobre 2018 : Repas animé TY MA ZUD COZ, Salle des Fêtes PENVENAN : pensez à vous 
inscrire pour participer avec vos proches.  
Appel aux volontaires. 
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