L’EHPAD de Louargat, résidence « TI MA ZUD » accueillent 21 résidents en hébergement
permanent. Etablissement de taille humaine ancré dans le bourg, il reçoit des personnes issues de la
commune ou d’autre secteur souhaitant un rapprochement familial.
Arrivée depuis le 15 octobre 2018, de Mme MERCIER Anne-Marie responsable de
l’établissement de Louargat, et aussi de Plouisy. L’établissement la Colline sur Plouisy est un EHPAD
qui offre un accueil en hébergement temporaire. Les résidents y sont accueillis sur des courts séjours
pour donner du répit aux aidants, ou pour un essai de vie en collectivité, ou dans l’attente d’obtenir
une place en hébergement permanent.
Arrivée depuis le 15 octobre 2018 également Mme JEAN Morgane qui est l’infirmière
référente de l’établissement de Louargat. Elle est présente du lundi au vendredi de 9h à 17h ; Mme
MERCIER est présente sur Louargat les mardi et jeudi.
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L’établissement, ancien foyer logement est régulièrement rénové. Un ravalement de façade
avec réfection des peintures est en cours. Au printemps 2018, l’aménagement d’un jardin extérieur a
été réalisé avec l’aide des services techniques de la mairie, afin de permettre aux résidents de
profiter de l’extérieur aux beaux jours, dans un cadre sécurisé.
L’EHPAD est un lieu de convivialité qui accueille également les personnes de la commune qui
souhaitent y déjeuner. Actuellement une personne de la commune vient déjeuner quotidiennement.
L’établissement répond au besoin de rompre l’isolement dont souffrent certains séniors.
La principale préoccupation est de veiller à la qualité des services rendus (cuisine réalisée sur
place, soins réalisés dans un esprit de bienveillance, d’empathie et de compassion), et de proposer
une variété de projets occupationnels ou d’animations. C’est ainsi qu’il est proposé aux résidents de
participer 2x/semaine aux activités physiques adaptées (APA). Ces séances sont réalisées par les
personnels soignant de l’EHPAD (Chantale CORSON, Magalie STEPHAN, Lydie LE NOUVEL) qui sont
régulièrement formés à cette pratique.

Activité Physique Adaptée

Des bénévoles très investis proposent également diverses animations : jeux de sociétés,
atelier chants, promenades extérieures, atelier en breton…

Groupe de parole en breton 1x/mois

Les familles des résidents peuvent participer à un « atelier des familles », ces séances
permettent aux familles de découvrir la vie de l’établissement en y passant une ou plusieurs journée.
A cette occasion les différents appareils utilisés par les personnels soignants pour le transfert des
résidents leur est présenté. C’est aussi un temps d’échange entre les familles et les soignants pour
apprendre à mieux se connaitre.
Les résidents de l’EHPAD ont pu bénéficier de la visite d’un audioprothésiste afin de réaliser
un dépistage auditif ainsi qu’une vérification des prothèses auditives. Les personnels soignants ont
également été formés lors de cette journée à l’entretien des prothèses auditives.
L’EHPAD de Plouisy possède une salle de télémédecine qui permet aux résidents de Plouisy,
mais aussi à ceux de Louargat de bénéficier de téléconsultation dans le cadre du projet TELEHPAD ;
ce qui peut permettre à nos ainés d’obtenir plus rapidement un rendez-vous avec un spécialiste
(Plaies et dermatologie par exemple).

https://www.letelegramme.fr/cotesdarmor/plouisy/telemedecineplouisy-parmi-les-pionniers-07-102018-12099989.php

Mutualité Retraite Côtes d’Armor propose le 16 janvier prochain à l’UCO de Guingamp, une
soirée débat intitulée « maladie d’Alzheimer et maladies apparentées ». Lors de cette soirée, les
familles pourront échanger avec des professionnels ;
Le défibrillateur (DSA) qui est installé à l’EHPAD a été déplacé et se trouve désormais à
l’extérieur de la structure sur la façade à l’entrée.

