
Maison Sainte-Anne
Tinténiac

Un nouveau modèle  
d’accompagnement  

des personnes âgées



> Le projet en quelques dates

dont 4,4 millions financés  
par le Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine et l’Agence  
Régionale de Santé Bretagne.

13 millions 
d’euros

Budget 

> Dépôt du permis  
de construire

 Juillet 2022

> Consultation 
 des entreprises

2ème semestre 
2022 

> Démarrage  
des travaux

Début 2023 

> Livraison  
du site

Fin 2024 
Début 2025 

Un projet à forte  
dimension participative

En réflexion depuis l’été 2020, la reconstruction 
de la Maison Sainte-Anne est un projet 
élaboré en concertation avec tous les acteurs 
concernés. 
Des groupes de travail hebdomadaires avec les résidents,  
les représentants des usagers et les professionnels sont mis 
en place. De plus, les élus de la commune de Tinténiac sont 
impliqués dans le projet de reconstruction. 

> Le bailleur social ESH HLM LES FOYERS
> L’ARS et le conseil départemental
> La commune de Tinténiac
>  Fany Cérèse de L’Atelier Architecture Humaine.  

www.atelier-aa.fr
> Les architectes NeM et Studio 1984

Nos partenaires

Une nouvelle offre  
pour répondre aux besoins d’aujourd’hui

Garantir durablement la qualité d’accueil 
et d’accompagnement des résidents.  

C’est avec cette volonté que l’Hospitalité Saint-Thomas 
de Villeneuve a décidé d’engager la reconstruction  
de la Maison Sainte-Anne. Situé à Tinténiac en Ille-
et-Vilaine, l’EHPAD occupera prochainement un tout 
nouvel emplacement.

Ce projet porte l’ambition d’une profonde 
transformation du lieu de vie des personnes âgées,  
tant sur le plan architectural que des services proposés. 
De plus, celui-ci prend en compte les impacts 
environnementaux de l’opération.

Pensé comme un véritable centre de ressources,  
il s’appuie sur un modèle innovant offrant une grande 
diversité de services, une ouverture sur le territoire 
et une approche domiciliaire nouvelle.

Dans leur format actuel, les 
EHPAD semblent atteindre 
leurs limites face aux enjeux du 
vieillissement de la population. 
Ils ne correspondent plus 
à la demande croissante de 
maintien à domicile. De fait, 
leur intégration est souvent 
vécue comme une rupture 
subie qui conclut un cycle de 
perte d’autonomie intervenant 
généralement après une 
période d’hospitalisation. 
Par ailleurs, la logique de 
standardisation autour 
de la dépendance ne 
permet pas une approche 
individualisée centrée sur 
le soutien à l’autonomie. Ce 
qui a un impact sur la qualité 
d’accompagnement et les 
conditions de travail des 
professionnels.

Un modèle  
à réinventer

Les 3 
dynamiques  

du projet

>  Faire des résidents hébergés d’hier  
les habitants acteurs de demain

>  Repenser l’architecture  
pour se sentir chez soi

>  Diversifier l’offre pour répondre  
aux besoins de chacun



Des services diversifiés pour  
les personnes âgées  
et les professionnels du territoire

L’établissement sera le point d’appui d’une gamme de services 
diversifiés, décloisonnés entre le domicile et l’établissement, 
avec des fonctions d’expertise en gériatrie. L’objectif est  
de créer une véritable communauté de pratiques professionnelles 
au service des personnes âgées du territoire.

L’activité sera notamment étendue à la télémédecine, 
l’éducation thérapeutique ou encore d’actions de soutien  
aux aidants.

Une intégration sans rupture
La Maison Sainte-Anne, parce qu’elle souhaite s’adapter  
au maximum aux besoins et attentes de chaque personne, 
proposera différents types d’accompagnement : temps d’échanges 
ponctuels, ateliers d’éducation thérapeutique, accueil de jour  
ou de nuit, hébergement temporaire ou permanent. 

Afin de donner la possibilité aux personnes âgées de rester à leur 
domicile et d’intégrer progressivement l’établissement, la Maison 
Sainte-Anne comprendra l’offre VIVAM HSTV. Ce dispositif renforcé de 
soutien à domicile permettra ainsi une veille et un accompagnement 
précoces pour préserver l’autonomie des personnes.

Bâtir un lieu de vie  
humain et chaleureux

L’épanouissement des professionnels
Face aux enjeux d’attractivité des métiers du soin et  
de l’accompagnement, ce nouveau modèle a pour objectif de 
changer les organisations de travail et les modes de management. 
Grâce à lui, les professionnels pourront donner du sens à leurs 
pratiques en replaçant au centre les relations de soin et en créant, 
de concert avec les habitants, des solutions innovantes répondant 
aux attentes de chacun.

Fany CÉRÈSE,  
Docteure en architecture,  

cofondatrice de l’Atelier AA - Architecture 
Humaine à Montpellier

La logique domiciliaire 
invite à recentrer 

l’accompagnement sur 
la vie quotidienne plutôt que sur 
le soin, afin de mieux répondre 
aux aspirations et besoins des 
personnes. Si elle doit permettre 
le développement de nouvelles 
formes architecturales à l’échelle 
plus humaine, cette approche 
invite surtout à repenser les 
organisations, les compétences, 
les fiches de postes, les 
responsabilités pour sortir d’une 
vision hospitalo-centrée afin de 
permettre à chacun de continuer 
à se sentir chez soi quel que soit 
le niveau de dépendance.”

Une qualité d’accompagnement favorisée

Des habitants chez eux

Celles-ci s’ouvrent sur un espace commun composé d’une 
grande cuisine ouverte, de deux salons, d’un jardin privatif  
ou d’une grande terrasse. Un couloir dessert les logements, 
offrant ainsi une transition progressive entre les lieux collectifs 
et privés.

Afin de faciliter l’orientation des habitants, chaque maison  
se distingue par son apparence extérieure et ses aménagements 
intérieurs. Les plans et les orientations des logements sont tous 
différents pour encourager leur appropriation par les résidents. 
Ces derniers seront d’ailleurs invités à les personnaliser et à les 
décorer selon leurs goûts.

Chaque maison aura son équipe dédiée. Ainsi, les professionnels 
travailleront en autonomie et proposeront un accompagnement 
tout au long de la journée, en respectant le rythme de vie des 
personnes. Et dans la mesure de leurs capacités, les habitants 
participeront également au quotidien de leur maison.

La transformation de la Maison Sainte-Anne en centre de ressources territorial  
vise à la positionner comme un acteur du parcours de soin, en apportant un appui  
aux personnes âgées du territoire.

Les six maisons, pouvant accueillir quinze 
habitants chacune, s’inséreront dans  
le tissu pavillonnaire de l’éco-quartier  
des Blancherais. 

“Créer un lieu de vie où sont pratiqués des 
soins, plutôt qu’un lieu de soin qui tente 

d’être aussi un lieu de vie. ”

Le projet prévoit un lieu 
communautaire type bistrot 
avec dépôt de pain et de presse, 
ainsi qu’un espace santé et 
bien-être. Des bureaux et des 
équipements à destination 
des professionnels de santé, 
médicaux et paramédicaux 
libéraux, offriront un meilleur 
accès aux soins pour tous les 
habitants du territoire.

Des espaces  
ouverts à tous

Créer un centre  
de ressources territorial
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Contact Maison Sainte-Anne
Anne-Sophie LOPEZ
Directrice
02 99 23 01 01

Pour en savoir plus, rendez-vous sur tinteniac.hstv.fr

La Maison Sainte-Anne   
de Tinténiac
La Maison Sainte-Anne, c’est aujourd’hui 100 personnes âgées accueillies,  
80 professionnels et 4 types d’accompagnement avec l’hébergement permanent, 
temporaire, l’accueil de jour, ainsi que la résidence sénior.

En 2018, l’établissement a rejoint 
l’Hospitalité Saint-Thomas de 
Villeneuve, acteur de santé 
privé non lucratif qui rassemble 
15 établissements sanitaires et 
médico-sociaux en Bretagne, 
Provence et Pays-de-la-Loire. 
L’Hospitalité, dont le siège est à 
Lamballe dans les Côtes-d’Armor, 
a été créée par la Congrégation 
des Sœurs hospitalières de Saint-
Thomas de Villeneuve en 2010 
pour conforter et développer les 
établissements, dont certains 
existent depuis plus de 360 ans. 
Elle compte près de 3000 salariés 
et gère 250 millions d’euros de 
budget.

“Soutenir l’autonomie plutôt 
qu’accompagner la dépendance. ”
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