
Projet
stratégique

2021
2025



Le projet stratégique 2021-2025 marque une nouvelle étape pour l’Hospitalité 
Saint-Thomas de Villeneuve après un premier projet stratégique consacré à 
la construction de nos fondations, puis le second à l’approfondissement des 
mutualisations et des coopérations. Ce nouveau projet vise à réaffirmer notre 
volonté de toujours mieux prendre soin des plus fragiles, en renforçant notre 
unité, tout en respectant l’identité propre de chaque établissement. Il s’appuie 
sur de nouvelles orientations plaçant l’autonomie, le dialogue et l’innovation 
au cœur de notre stratégie.

Cet objectif d’excellence doit être porté par l’ensemble des professionnels de 
l’Hospitalité, à travers chacun de leurs actes au quotidien, quelle que soit leur 
place, car la qualité ne peut être que plurielle et solidaire. Elle est en effet le 
résultat de l’engagement de chacun pour donner le meilleur de lui-même au 
service de la personne accueillie. Elle ne peut exister que dans une culture de 
la rencontre, rencontre avec les usagers bien entendu, mais aussi avec chacun 
des professionnels — soignants, médicaux, administratifs, techniques — et des 
partenaires qui nous entourent.

C’est à travers les témoignages des professionnels de l’Hospitalité et les travaux 
menés en ateliers, qu’a été définie notre raison d’être, l’idée qui nous rassemble 
et nous inspire au quotidien, dans notre métier et notre mission : « Prendre soin 
de l’autre, c’est aller à sa rencontre. »

C’est la qualité de cette rencontre qui nourrit la capacité de l’Hospitalité 
à s’adapter aux nouveaux besoins, à imaginer de nouveaux services, en un 
mot : à innover. Alors, pour les cinq années à venir, à travers ce nouveau projet 
stratégique, nous en appelons à l’audace, la créativité et la liberté pour toujours 
mieux répondre, ensemble, aux attentes des personnes que nous accueillons.

Sœur Marie José 
Présidente

Préambule

Mathias Maurice
Directeur général
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1 L’identité  
de l’Hospitalité

•  Chaque patient / résident est un être humain unique, que nous 
accueillons dans toute sa complexité, sa richesse et sa singularité, 
en prenant en compte son histoire, son parcours de vie, ses besoins 
physiques, psychiques et spirituels.

•  Nous sommes tous acteurs du prendre soin, nous accueillons toutes 
les compétences, les énergies, les bonnes idées, à commencer par 
celles des personnes qui viennent à nous et qui, ayant l’expérience 
de leur fragilité, détiennent une partie des clés de leur mieux-être.

•  Rien n’est jamais figé ; pour trouver la démarche la plus adaptée 
à chaque personne, nous n’hésitons pas à remettre en question les 
modèles existants et à en inventer de nouveaux.

« Prendre soin de l’autre, 
 c’est aller à sa rencontre ».

Le projet stratégique s’est construit  
sur la base d’une identité renouvelée,  
selon la raison d’être de l’Hospitalité :
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Suite au travail sur l’identité, l’Hospitalité 
Saint-Thomas de Villeneuve a défini un 
nouveau logo, plus simple et épuré, plus 
moderne, et réaffirmant son nom en 
toutes lettres. Au logo est associé une 
phrase clé, qui sera la nouvelle signature de 
l’Hospitalité, en lien avec la raison d’être :

« Prendre soin de l’autre, 
 c’est aller à sa rencontre ».
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Les trois axes définis dans le nouveau projet médico-soignant 
de l’Hospitalité affirment l’ambition d’aller au-devant  
des personnes fragiles pour mieux prendre soin et accompagner. 
Il s’agit d’apporter des réponses nouvelles dans la relation entre  
les professionnels et les usagers, dans le lien avec les acteurs  
de santé et les personnes fragiles dans les territoires,  
avec l’appui des nouvelles technologies et de la recherche  
pour améliorer la qualité des services rendus et les diversifier.
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Addiction

Santé mentale

Handicap

Soins palliatifs 
et fin de vie

Populations fragiles

Fragilités sociales

Cinq publics prioritaires  
sont ainsi identifiés :

Les publics  
et les parcours définis 
dans le projet  
médico-soignant  
partagé

Actions socles
•  Nommer et former des référents 

par établissement et par type 
de fragilité. 

•  

•  Favoriser le développement de 
la culture des soins palliatifs.
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Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), 
les parcours visent à améliorer la qualité 
de la prise en charge des patients et à 
améliorer l’efficience des soins grâce à 
un travail en équipe pluri-professionnelle 
et interdisciplinaire, en étant centré sur le 
patient et son entourage.

L’Hospitalité doit poursuivre activement sa 
participation à la construction des filières. 
Son statut, son organisation et ses valeurs 
lui permettent, plus que d’autres acteurs, 
de promouvoir des solutions innovantes, 
largement orientées vers l’ouverture des 
établissements sur leur environnement 
et tout particulièrement vers le domicile.

Les enjeux, dans le cadre des parcours 
et au regard des tendances observées, 
portent ainsi sur les domaines suivants :

•  le renforcement des relations avec 
les libéraux, à la fois au sein des éta-
blissements et sur les territoires de 
proximité ;

•  l’accès aux soins, pour amener les 
services vers les publics fragiles dans 
les territoires enclavés ;

•  le lien avec le domicile, dans le domaine 
sanitaire et médico-social, intégrant des 
dispositifs de prévention et d’éducation 
thérapeutique pour maintenir l’autono-
mie et accompagner les aidants 

Actions socles
•  Développer la télémédecine dans les secteurs déficitaires et dans  

le cadre de la gradation des soins. 

•  Expérimenter les dispositifs hors les murs vers de nouveaux 
publics : Vivam HSTV, habitat inclusif, hôtel hospitalier, appartement 
thérapeutique, habitat protégé, hébergement temporaire. 
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3 Les trois axes  
du projet stratégique

L’enjeu d’amélioration de la qualité des soins  
et de l’accompagnement réside dans une double  
approche, favorisant l’engagement des usagers  
d’une part et la capacité des équipes soignantes  
à agir sur leur environnement de travail d’autre part.  
Elle permet aux professionnels de renouer avec le sens  
de leur action en étant centré sur la qualité du service  
rendu à l’usager et en ayant les moyens d’adapter  
ce service en fonction des échanges avec les patients,  
les résidents et leurs proches. Cet engagement conjoint  
des usagers et des professionnels doit permettre  
de développer des approches innovantes. 
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L’expérience usager 
L’Hospitalité souhaite aujourd’hui créer 
des groupes d’usagers partenaires parti-
cipant, avec les représentants des usagers, 
aux activités de soin des établissements.  
Ils seront ainsi intégrés à la gouvernance 
des établissements, participeront à la for-
mation des professionnels, à l’amélioration 
des services et à l’innovation, dans le cadre 
du dialogue et du partage d’expérience 
soignant-soigné.

La place nouvelle accordée aux usagers 
doit être reconnue et valorisée afin d’en 
garantir la dynamique et la pérennité. Parmi 
ces modalités figure notamment la défini-
tion de statuts pour les usagers partenaires. 
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L’attractivité est une condition de la 
pérennité des établissements. Cette 
orientation nécessite de poursuivre le 
travail engagé sur la reconnaissance des 
professionnels, déclinée dans le volet 
social du projet stratégique, mais doit 
aussi conduire à interroger les modes 
d’organisation du travail dans les établis-
sements. L’affirmation de l’autonomie des 
équipes, en lien avec l’expérience usager, 
conduit à rompre clairement avec un 
discours taylorien du soin et de l’accom-
pagnement pour affirmer la volonté d’être  

centré sur le résident, le patient et l’aidant. 
Il est ainsi envisagé d’expérimenter de 
nouveaux modèles d’organisation au sein 
de services pilotes bénéficiant d’un accom-
pagnement dédié et faisant l’objet d’une 
évaluation en vue de leur élargissement.

Cette évolution s’accompagne d’une  
redéfinition du rôle du cadre, d’un renforce-
ment des expertises individuelles et d’une 
gestion plus décentralisée des ressources. 
Elle conduit ainsi à réviser la configuration 
et l’organisation des équipes. 

L’attractivité
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L’innovation 
Développer l ’expérience usager et  
l’autonomie des professionnels oblige à 
imaginer de nouveaux modèles d’orga-
nisation et de nouveaux services.

Le développement de l’innovation au sein 
de l’Hospitalité s’appuie sur des ressources 
et une organisation spécifique, afin d’iden-
tifier les initiatives et les idées remontant 
du terrain, mais aussi de saisir les opportu-
nités de partenariats permettant d’intégrer 
des pratiques et des outils nouveaux. De 
plus, l’innovation doit s’appuyer sur des 
programmes de recherche, afin d’évaluer 
les dispositifs innovants mis en œuvre. 
Enfin, cette politique nécessite aussi de 
donner une ambition nouvelle au centre 
de formation, pour diffuser les approches 
innovantes. L’objectif est aussi de créer un 
« living lab » permettant d’expérimenter 
et d’évaluer des outils innovants dans le 
cadre d’un dialogue entre les usagers et 
les professionnels.

Le financement de l’innovation est assuré 
à son lancement par des fonds propres de 
l’Hospitalité, auxquels doivent progressi-
vement se substituer des financements 
externes dans le cadre des programmes 
de recherche, des appels à projet et du 
mécénat privé, en s’appuyant sur le fonds 
de dotation Hospitaleo 
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4 Les moyens  
au service du projet  
stratégique

Ces projets prioritaires feront l’objet d’un pilotage  
et d’un accompagnement dédié à l’échelle de l’Hospitalité.

Mise en place 
du collectif usagers.

Déploiement de nouvelles 
organisations de travail 
plus autonomes.

 Création 
du living lab.

Restructuration 
et développement  
du centre de formation.

Les projets prioritaires
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La relance de  
la démarche éthique
La démarche éthique de l’Hospitalité est 
aujourd’hui relancée avec :

•  le comité éthique, dont les missions 
seront de prendre du recul, d’appro-
fondir certains sujets abordés dans les 
espaces éthiques, d’enrichir la réflexion 
grâce à l’expertise d’intervenants  
extérieurs ;

•  des espaces éthiques dans chaque 
établissement HSTV animés et portés 
par des référents, identifiés et formés, 
qui accompagnent les professionnels 
dans leur pratique quotidienne pour 
leur apporter un éclairage éthique  
pluridisciplinaire ;

•  une cellule éthique, très opéra-
tionnelle, qui assurera un suivi de  
la mise en œuvre de cette nouvelle 
démarche.

Action socle
•  Créer des espaces éthiques dans chaque établissement HSTV 

animés et portés par des référents, identifiés et formés. 

La création de  
la direction innovation, 
recherche et formation
Cette nouvelle direction, au cœur de la 
stratégie d’HSTV, met en œuvre :

•  la politique de recherche et d’inno-
vation, avec la création du living lab ;

•  le centre de formation, afin d’assurer 
la promotion des innovations ;

•  la fonction de conseil, interne et  
externe.
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L’ouverture  
sur les territoires
L’Hospitalité souhaite structurer et appro-
fondir les dynamiques de partenariat, en 
diversifiant le champ des coopérations, 
pour une ouverture sur les territoires et 
en lien avec l’innovation. De nouvelles  
collaborations seront recherchées avec 
les professionnels de santé de la ville et 
les acteurs du domicile, les collectivités, 
le secteur de la formation et les structures 
privées et publiques intégrées dans le 
futur living lab.

Actions socles
•  Structurer la gestion des conven-

tions de partenariats.

•  Élaborer un projet médico-soignant 
partagé entre les établissements 
HSTV d’Ille-et-Vilaine.

Les grands principes de coopération 
• Partage des valeurs 

•  Réponse aux besoins des patients 
et résidents 

•  Équilibre économique du projet
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Les déclinaisons fonctionnelles 

Actions socles
• Former les professionnels et les usagers à l’expérience usager.

•  Construire de nouveaux dispositifs pour évaluer la satisfaction  
des usagers.

•  Promouvoir la conciliation médicamenteuse et des bilans partagés 
de médication et à l’entrée / sortie du patient-résident. 

Le projet qualité et relations usagers

L’Hospitalité vise un objectif d’excellence du service rendu, qui doit 
trouver une reconnaissance concrète dans la satisfaction des usagers 
et la conformité aux obligations réglementaires, mais aussi dans les 
résultats des démarches d’évaluation et de certification. L’atteinte de 
cet objectif doit s’appuyer sur le développement d’un nouveau mode de 
relation entre les professionnels et les usagers au travers de l’expérience 
usager, qui constitue une nouvelle étape de leur intégration dans la vie 
des établissements. 

Objectifs
•  Mettre en œuvre l’expérience usager dans les établissements  

de l’Hospitalité.

•  Impliquer les professionnels dans la dynamique qualité et ges-
tion des risques.

•  Harmoniser et développer les capacités d’expertise et d’animation 
des équipes qualité.
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Le projet social

Le volet social vise à mettre en œuvre les 
nouvelles orientations définies, en particu-
lier concernant la question de l’attractivité.
Il doit s’attacher à promouvoir le dialogue 
social, en particulier par la participation 
active des professionnels dans les équipes. 
La question centrale de l’attractivité  
s’appuie sur la reconnaissance du travail de 
tous les salariés : soignants, administratifs 
et techniques.

Objectifs
•  Construire un modèle social attractif 

s’appuyant sur les parcours.

•  Poursuivre les actions en faveur de la 
qualité de vie au travail.

•  Accompagner l ’autonomie et le  
dialogue avec les usagers.

•  Partager les enjeux de gestion avec 
les professionnels.

Le projet finance et contrôle de gestion

L’Hospitalité poursuit le travail d’améliora-
tion de ses outils financiers pour simplifier 
et consolider les processus de production 
de données. De plus, le dialogue de gestion 
reste pour une large part à construire pour 
favoriser l’autonomisation et la responsabili-
sation des équipes. Cet objectif s’appuie sur 
un renforcement de la fonction de contrôle 
de gestion.

Objectifs 
•  Partager les expertises entre profes-

sionnels des finances et du contrôle 
de gestion.

•  Fiabiliser, structurer et animer le  
dialogue de gestion.

Le projet du système d’information

Le système d’information doit renforcer 
l’efficience du travail et l’autonomie des pro-
fessionnels et participer ainsi à la qualité et 
aux parcours de soin. Il soutient la recherche 
et l’innovation en permettant un recueil et 
une analyse fiable des données et facilite 
l’intégration des nouvelles technologies. 
Il doit aussi trouver sa place dans chaque  
territoire pour favoriser la fluidité des par-
cours et s’inscrire ainsi dans la feuille de 
route nationale relative aux outils numé-
riques, qui fixe comme priorité le dévelop-
pement des coopérations. 
Dans ce cadre, le schéma directeur du sys-
tème d’information soutient la recherche et 
l’innovation et tient compte des besoins ex-
primés en déclinaison des axes stratégiques. 

Objectifs 
•  Finaliser l’intégration d’HSTV dans 

ses écosystèmes territoriaux.

•  Améliorer la satisfaction des utilisa-
teurs sur les services rendus.

•  Garantir la continuité et la sécurité 
des activités.

•  Développer l’interactivité et la proxi-
mité entre professionnels et usagers.

•  Soutenir l’innovation pour améliorer 
l’expérience usagers et l’attractivité.
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Le projet achats,  

logistique et immobilier

Le renforcement des expertises et de l’effi-
cacité des achats et de la logistique conduit 
à approfondir leur intégration à l’échelle 
d’HSTV. Il convient d’y ajouter le domaine 
immobilier, partagé entre la Congréga-
tion et l’Hospitalité. Ces fonctions d’appui,  
essentielles pour la qualité des soins 
et de l’accompagnement, concourent 
à l’évolution de l’offre de service selon 
les approches innovantes promues par  
l’Hospitalité.

Il convient ainsi de porter une attention 
forte au choix des équipements et à la 
logistique. Certaines prestations doivent 
être questionnées, en particulier la res-
tauration. Enfin, il est nécessaire de mieux 
accompagner les opérations immobilières 
des établissements, en lien étroit avec la 
Congrégation.

Objectifs
•  Structurer une cellule achats, 

 logistique et immobilier.
•  Développer la coordination entre 

établissements en s’appuyant sur 
un systèmes d’information optimisé.

•  Intégrer les critères RSE dans les 
achats, la logistique et l’immobilier.

Le projet communication 

Les enjeux d’attractivité et d’innovation ainsi 
que la promotion de l’expérience usager 
nécessitent que soit renforcée la commu-
nication interne et externe. L’objectif est de 
faire connaître auprès de tous, profession-
nels, usagers, partenaires, institutionnels, 
les atouts de l’Hospitalité, en s’appuyant 
sur sa raison d’être, clairement définie et 
porteuse de sens, son engagement en 
faveur de l’innovation, de la qualité de vie 
au travail et de l’expérience usager.

Objectifs
•  Déployer la nouvelle identité  

graphique de l’Hospitalité.

•  Renforcer l’animation et la struc-
turation du réseau de référents  
communication.

•  Poursuivre le déploiement des ou-
tils de communication interne, afin 
d’assurer la diffusion de l’information  
auprès de tous les professionnels HSTV.

•  Développer la visibilité d’HSTV, afin 
de faire entendre la voix de l’Hospitalité 
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5 Gouvernance et évaluation  
du projet stratégique

L’élaboration du projet stratégique a été pilotée  
par un comité dédié, qui est désormais en charge  
de son suivi et de son évaluation.

L’évaluation du projet stratégique est continue et vient abonder chaque 
année le rapport d’activité de l’Hospitalité. En étroite relation avec les 
instances, les directeurs des établissements et du siège, le comité 
de suivi assure l’actualisation du projet stratégique, qui doit être vivant 
et évolutif.

L’évaluation du projet stratégique s’appuiera sur le référentiel RSE afin 
de construire un cadre évaluatif permettant de mesurer la performance 
de l’Hospitalité. Ainsi, cette responsabilité vise à être pleinement inté-
grée dans les actions mises en œuvre au cours du projet stratégique, 
dans toutes ses dimensions, qu’elles soient économiques, sociales ou 
environnementales.

Dans cette perspective, il est décidé de créer un groupe RSE chargé de 
construire le cadre de l’évaluation et d’assurer sa mise en œuvre en lien 
avec le comité de suivi du projet stratégique 
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