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FONDS EUREKA SAINT-HÉLIER
POUR LE HANDICAP & L’AUTONOMIE

SOINS MÉDICAUX ET DE RÉADAPTATION
RÉSIDENCE EHPAD • CENTRE DE SANTÉ

HANDIACCÈS 35 • RECHERCHE & INNOVATION

MAISON EHPAD • ACCUEIL DE JOUR
CENTRE DE SANTÉ



UNE OFFRE SANITAIRE : 
SOINS MÉDICAUX 
ET DE RÉADAPTATION

1 CENTRE
de RÉÉDUCATION

2 SPÉCIALITÉS
Neurologie et Orthopédie

Hospitalisation complète

 38 147 journées réalisées
796 patients accueillis
pour 952 séjours
Durée moyenne de séjour : 
46 jours

Hospitalisation de jour

137 patients par jour
en moyenne

Consultations en 2021

120 lits
+ 12 lits d’ici 2023

95 places

ÂGE MOYEN
DES PATIENTS

62 ans

RÉPARTITION PAR SEXE

53% 47%

Ille-et-Vilaine
4% hors région Bretagne

86%

PROVENANCE
GÉOGRAPHIQUE

6 554

DIFFÉRENTS DISPOSITIFSUNE ASSOCIATION AVEC : 
• Une o�re sanitaire
• Une o�re médico-sociale 

550 SALARIÉS

BUDGET ANNUEL33 M€
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1 UNITÉ de
POST-RÉANIMATION

8 lits
41 patients accompagnés

Certification HAS

A



1 CENTRE
de SANTÉ POLYVALENT

UN ACCÈS 
AUX SOINS FACILITÉ

Le Pôle Saint-Hélier innove dans ses prises en soin
et met l’accent sur des prises en charge au domicile. 
Le développement de l’activité “Hors les murs”
favorise le retour précoce ou le maintien à domicile.proposant une o�re de soins :

• médecine générale 
• soins infirmiers dont expertise
 prise en charge des plaies
• soins dentaires
• soins psychologiques sur prescription médicale

Ouvert en juin 2021
Présence médicale du lundi au vendredi
Ouverture le samedi matin dès 2022

1 équipe pluridisciplinaire
qui accompagne les patients

vers un retour ou un maintien à l'emploi
98 patients accompagnés en 2021 

dans le cadre du dispositif 
soutenu par l'AGEFIPH

CELLULE D’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE

ÉQUIPE MOBILE
de RÉADAPTATION
et de RÉINSERTION

1 équipe pluridisciplinaire
(médecin MPR, ergothérapeute,

assistante sociale, psychologue...).

323 prises en charge
pour 257 patients en 2021

HÔPITAL 
de JOUR
NUMÉRIQUE

Prise en soin 
rééducative
et réadaptative 
multidisciplinaire 
(ergothérapie, kinésithérapie
et activité physique)

réalisée en distanciel
(séances individuelles
ou collectives)

250 patients
pris en charge
depuis 2020 
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HOSPITALISATION
de RÉÉDUCATION

à DOMICILE

40 places

266 prises en charge
pour 254 patients en 2021

DISPOSITIF HANDIACCÈS 35
pour favoriser l'accès aux soins
des personnes en situation de handicap
CONSULTATIONS PROGRAMMÉES
(dentaires, ophtalmologie, gynécologie…), 
ACTIONS DE PRÉVENTION, 
COORDINATION DE PARCOURS TERRITORIALE
entre les acteurs sanitaire, médico-social, social.

Antenne du dispositif 
à Fougères depuis 2022

patients
pris en charge
depuis 2019

400
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Prise de RDV
sur Doctolib

UN ACCOMPAGNEMENT
QUI INTÈGRE
LE DOMICILE



Un soutien 24h/24 de l’équipe soignante 
grâce à une solution de visio-assistance 
permettant des échanges quotidiens 

Un suivi gériatrique et réadaptatif pour 
une meilleure adaptation des besoins 

Une sécurisation du bénéficiaire grâce 
à des solutions numériques installées 
au domicile selon les besoins de la 
personne qui alertent automatiquement 
l’équipe en cas de situation anormale 
(chutes, errances)

Une coordination par l’équipe Typ@d 
avec les aidants du bénéficiaire et 
son cercle de soin

Un accès aux activités du Pôle 
Saint-Hélier pour la vie sociale : 
activités physiques, de bien-être et 
socio-culturelles, repas collectifs

En cas d’urgence : une coordination 
pour l’orientation vers les urgences 
ou possibilité d’accueil au Pôle Saint-Hélier 
pour surveillance médicale, séjour de répit

UNE OFFRE 
MÉDICO-SOCIALE POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES

Dispositif innovant pour rester 
en toute sécurité à la maison 

et répondre aux aspirations de nos aînés

RÉSIDENCE
SAINT-HÉLIER

92 places
85 en hébergement permanent
7 en hébergement temporaire

85 en hébergement permanent
7 en hébergement temporaire

48 places
41 en hébergement

permanent
7 en hébergement

temporaire

Unités
traditionnelles

44 places
en hébergement

permanent

Unités
protégées

GMP = 767
Âge moyen des résidents : 86 ans

Taux d’occupation
hébergement permanent : 98 %

JARDIN THÉRAPEUTIQUE
SALLE SNOEZELEN

CRÈCHE AU 5e ÉTAGE

ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
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Déploiement d’un modèle innovant de prévention 
et d’accompagnement renforcé au domicile 

pour les personnes âgées du quartier 
Saint-Hélier proposant :

24

ACCOMPAGNER 
LE VIEILLISSEMENT 
AU DOMICILE 



• Grand parc extérieur avec parcours de santé
• Espace de balnéothérapie
• Espace Snoezelen
• Service bien-être (coi�ure, massage, esthétique)
• Éco pâturage sur le site
• Partenariat avec la filière gériatrique du territoire
 (Clinique des Augustines, CH de Redon, CLIC)
• Pratique de la télémédecine
• Activités intergénérationnelles : école, 
 centre aéré, IME et ITEP
• Intervention de nombreux bénévoles 
 et associations locales

ÂGE MOYEN
DES RÉSIDENTS

87 ans

GMP

746
TAUX D'OCCUPATION

HÉBERGEMENT PERMANENT

98 %
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DÉVELOPPEMENT EN COURS DE L'OFFRE
SUR LE PÔLE ANGÉLIQUE LE SOURD
• Ouverture d'un Centre de santé polyvalent
• HAD de rééducation
• Équipe mobile de réadaptation
 et de réinsertion

PROJETS EN RÉFLEXION
• Accompagnement des femmes 
 victimes de violence
• Habitat inclusif pour personnes
 en situation de handicap

Pôle Angélique le Sourd  | 

PLACES 
EN HÉBERGEMENT 

109
DONT 7 PLACES 
D’HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE

EHPAD
MAISON ANGÉLIQUE LE SOURD
situé à Saint-Jacut-les-Pins (département 56)

84 SALARIÉS

14 
PLACES 
EN PASA

PLACES 
D’ACCUEIL 
DE JOUR

7

13
EN UNITÉ PROTÉGÉE

PLACES
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LAB SAINT-HÉLIER : INNOVATION 
ET RECHERCHE AU SERVICE
DE L'AUTONOMIE

SAINT-HÉLIER
FORMATION SANTÉ

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU LAB
• Autonomie, aide aux déplacements et acceptation 
 des nouvelles aides techniques (numérique, robotique)
 Télé-santé : télémédecine télé rééducation
• Évaluation des prises en soin des maladies 
 neuro-dégénératives et maladies chroniques : 
 toxine, escarres, douleur
• Rééducation virtuelle et augmentée dans un univers
 immersif
• Innovations organisationnelles d’accès aux soins
• Prévention : chutes, escarres, perte d'autonomie...

INNOVATION R&D
(LIVING LAB)

 21 projets avec
des partenaires

industriels
ou académiques

> 1 200 usagers impliqués

EXPÉRIMENTER
CO-CONSTRUIRE 

CO-CONCEVOIR
ÉVALUER

APPRENTISSAGE
FORMATION

RECHERCHE CLINIQUE

DEPUIS 2015 :

40 études cliniques
dont 19 en tant que promoteur

18 en tant qu’investigateur
3 prestations

> 700 inclusions de patients

Près de 400 professionnels formés / an

1 catalogue en ligne proposant 
+ de 20 formations 

Formations internes, intra et inter
Formation sur-mesure possible

Une équipe de 19 formateurs pluriprofessionnels
(professionnels du Pôle Saint-Hélier) 

5 méthodes de formation : présentiel, échanges
de pratique, e-learning, webinar et congrès

Taux de satisfaction

des stagiaires

 98% 

DES FORMATIONS EN LIEN AVEC
LES EXPERTISES DU PÔLE SAINT-HÉLIER 
impliquant professionnels, usagers et aidants :
• entretien motivationnel & éducation thérapeutique
 du patient
• comprendre l’agressivité des patients pour mieux
 y faire face
• pratique de l’aspiration endo-trachéale
• prise en charge de la douleur chez l'adulte et l'enfant  
 en situation de polyhandicap

CERTIFIÉ

Co-leader d’un programme de formation
sur les aides techniques 

3 modules e-learning accessibles et gratuits 
sur demande (projet européen ADAPT)



RÉSIDENCE
SAINT-HÉLIER

ENSEMBLE POUR AMÉLIORER
LE QUOTIDIEN DES PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE

UN PROJET 
PARTAGÉ AU CŒUR 
DU QUARTIER
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À l’initiative de l’Association Saint-Hélier, 
le fonds Eurêka Saint-Hélier finance des projets 
de recherche clinique et d’innovation dans 
le champ du handicap et du vieillissement

PROJETS SOUTENUS :
Acquisition de 4 exosquelettes robotisés 
de compensation de la marche pour 
favoriser le quotidien de patients atteints 
de maladies neurodégénératives 
Intégration de solutions de réalité 
virtuelle dans les soins pour soulager 
la douleur et stimuler la rééducation 
motrice via des "serious games"

PROJET À SOUTENIR :
Handimobile 35 : acquisition 
d’un véhicule aménagé et équipé
pour proposer une o	re de soins en 
mobilité aux personnes en situation 
de handicap complexe quel que soit 
le handicap et l’âge.

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE 3 000 M2 
COMPRENANT :
• douze nouvelles chambres d’hospitalisation complète  
 en neurologie lourde domotisées et équipées de rails  
 plafonds
• une nouvelle balnéothérapie de 430 m2 comprenant  
 couloirs de nage et couloirs de marche
• espaces sportifs de 300 m2 ouverts aux partenaires  
 extérieurs
• l’extension du centre de santé polyvalent avec 
 une o	re de soins complétée
• une salle de formation modernisée ainsi que le   
 repositionnement du Lab Saint-Hélier au cœur des soins.

Le projet architectural met l’accent sur la préservation 
des espaces verts et la valorisation des édifices historiques.

Livraison fin 
2022
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Soutenir le fonds
de dotation contribue 
à améliorer
les chances de chacun 
vers plus d’autonomie

200 000 € 
récoltés
 depuis 

sa création 

https://www.helloasso.com/associations/eureka-saint-helier

Pour s’engager
à nos côtés 

EXTENSION ARCHITECTURALE 
DU PÔLE SAINT-HÉLIER



RÉSIDENCE
SAINT-HÉLIER

INNOVANTS ET ENGAGÉS

LES PROJETS DE DEMAIN 
POUR UNE SANTÉ INNOVANTE   ET SOLIDAIRE

COOPÉRATION INTERNATIONALE 
avec l’accompagnement de l’ouverture du centre
de santé « Angélique Le Sourd » au nord 
du Cameroun et la poursuite du partenariat 
avec le CHU de Yopougon à Abidjan.

ENGAGÉS DANS UNE POLITIQUE
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES VOLONTARISTES
• Raccordement au réseau de chaleur urbain  
 de Rennes métropole
• Renouvellement de la chau erie bois 
 sur le Pôle Angélique Le Sourd
• Poursuite des partenariats avec les filières
 de recyclage (équipement, mobilier, papier), 
• Consommation responsable (filières courtes  
 pour l’approvisionnement des denrées  
 alimentaires, bionettoyage, énergie)
• Promouvoir les mobilités actives 
 et partagées (vélos, covoiturage)

HANDIMOBILE 35 POUR FACILITER L’ACCÈS 
AUX SOINS DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP SUR LE DÉPARTEMENT
Unité mobile de dépistage et de soins du dispositif 
Handiaccès 35 grâce à un véhicule adapté et équipé allant 
le plus en proximité des lieux d’habitation des patients 
notamment vivants en établissement médico-social.

UNITÉ MOBILE EXPÉRIMENTALE
POUR LA PRISE EN SOIN
DE L'HYPERTONIE DÉFORMANTE 
ACQUISE (HDA) DE LA PERSONNE ÂGÉE 
OU EN SITUATION DE HANDICAP
Réalisation d’injections de toxine et d'actes de ténotomie 
directement dans les établissements médico-sociaux 
partenaires associant la télémédecine pour la réalisation 
du bilan initial et du suivi

CENTRE EXPERT « PLAIES CHRONIQUES » 
POUR FACILITER LE PARCOURS DE SOINS  SUR 
LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
avec notamment une o re de soins en termes de préven-
tion et de prise en charge de plaies complexes réalisée 
sur place ou par télémédecine, en partenariat avec le CHU 
de Rennes et l’HAD 35 
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