
Les résidences
du Centre Hospitalier

QUIMPER

Résidence Ty Glazig
Résidence Ty Creac’h
Résidence Ker Radeneg

CONCARNEAU

Résidence Avel Ar Mor
Résidence Les Embruns
Résidence Les Brisants



 
  

POUR VOUS AIDER A MIEUX CONNAITRE 
LES 6 RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES 

QUELQUES INFORMATIONS GENERALES 

 

Trois résidences sont situées sur la commune de Quimper : 
 

• la résidence « Ty Glazig » 1 avenue des Sports  
 

tél. secrétariat : 02.90.26.45.87 

• la résidence « Ty Creac'h » 10 rue Robert Schuman  

tél. secrétariat : 02.90.26.45.78 

• la résidence « Ker Radeneg » 20 allée Claude Dervenn 

tél. secrétariat 02.90.26.45.94 

 

Trois autres sont situées sur le site du Porzou, à Concarneau : 
61 rue de Trégunc 
 

• la résidence « Les Embruns »  
 

tél. secrétariat : 02.98.52.68.26 

• la résidence « Avel Ar Mor » 

tél. secrétariat : 02.98.52.68.31 

• la résidence « Les Brisants » 

tél. secrétariat : 02.98.52.67.05 
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Les six résidences ont vocation à accueillir des personnes dépendantes, c'est-à-dire 
éprouvant des difficultés à effectuer tout ou partie des gestes du quotidien et/ou nécessitant 
des soins de longue durée, selon deux modes de prises en charge : 

> en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
pour les personnes de plus de 60 ans en mesure d'assurer la plupart des actes de la vie 
courante ou en perte d’autonomie ; l'établissement dispose de 517 lits et places pour ce 
type d'accueil ; 

> en unité de soins de longue durée (USLD) pour des personnes en perte d'autonomie 
ou très dépendantes, nécessitant une surveillance médicale constante et des traitements 
d'entretien ; l'établissement dispose de 94 lits de soins de longue durée. 

Les personnes admises peuvent intégrer les résidences pour une durée indéterminée. 
 
Les personnes âgées peuvent également entrer en hébergement temporaire pour se 
familiariser progressivement avec la vie collective ou pour apporter un répit pour les aidants 
familiaux à domicile. 
 
Six lits sont réservés pour cette modalité d'accueil, dans les trois résidences de Quimper et 
aux « Brisants » à Concarneau. 
 
 
 
 
 
Les informations inscrites dans ce document sont complétées ou précisées, à l’entrée du résident, 
par le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour. Le 
règlement de fonctionnement explique plus en détails la vie quotidienne au sein des résidences. 
Le contrat de séjour, signé entre le directeur du Centre Hospitalier et la personne hébergée (ou 
son représentant légal) définit les engagements réciproques des deux parties. 
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LA VIE QUOTIDIENNE AU SEIN DES RESIDENCES 
 

La résidence devient le nouveau lieu de vie de la personne accueillie. 
Le projet de vie du résident vise à concilier ses aspirations, son degré d'autonomie 
physique et/ou psychique et les possibilités de l’établissement. 
Le projet de vie, propre à chaque résident, touche à tous les aspects de la vie quotidienne 
en établissement : 
 
L'attribution des chambres 

 
Les résidences disposent de 
chambres de 1 ou 2 lits. Elles 
sont attribuées en tenant 
compte de plusieurs critères : 

la cohabitation possible dans une chambre 
double ainsi que l'état physique et psychique 
du résident. La chambre est un espace 
privatif. Il peut être procédé à des 
changements de chambre en fonction des 
souhaits des résidents, à condition que leur 
état de santé et les possibilités du service le 
permettent, ou sur décision médicale. 
 

Les animations, loisirs et activités diverses 
Des animations et des loisirs sont 
régulièrement proposés aux résidents p a r  
des p r o f e s s i o n n e l s  de l’établissement, 
en collaboration étroite avec des bénévoles. 
Ces activités sont adaptées aux capacités 
individuelles des résidents et contribuent au 
maintien de leur autonomie et de leur vie 
sociale. 
 
Les résidences permettent à chacun de 
poursuivre la pratique du culte de son choix. 
 
 

Les repas 
 
Adaptés aux  
besoins 
et aux goûts du 
résident, les repas 
sont servis à heure 
fixe, chaque résidence ayant ses horaires 
propres. 
Les repas en salle à manger avec les 
autres résidents sont encouragés. 
Il est possible de déjeuner à l'extérieur de 
la résidence. 
Les visiteurs peuvent également partager 
le repas avec leurs proches au sein de la 
résidence, dès lors que le service en est 
préalablement prévenu. Un tarif repas 
spécifique leur est alors applicable. 

Les vêtements 
Tout le linge personnel du résident doit 

être marqué. Les vêtements 
délicats doivent être lavés par 
la famille, l'établissement 
prenant en charge le lavage 

des autres types de vêtements. 

Les déplacements 
Les résidences du Centre Hospitalier sont 
des lieux de vie. A ce titre, les résidents 
jouissent de la liberté de déplacement, 
comme à leur domicile. 
Ces déplacements sont, de surcroît, 
encouragés, sous réserve de prévenir 
préalablement l'équipe. 
Les conditions de restriction de la liberté 
d’aller et venir, qui sont prescrites par le 
médecin, sont expliquées dans le 
règlement de fonctionnement. 
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LA PRISE EN CHARGE MEDICALE ET PARAMEDICALE 
 

Un projet de vie individualisé, intégrant un projet de soins, permet à chaque résidence du 
Centre Hospitalier d'offrir un accompagnement médical et paramédical adapté aux besoins de 
la personne âgée. 
 
 

L'encadrement médical 
La résidence est un des services du Centre Hospitalier de 
Cornouaille. En y entrant, le résident fait le choix du service 
hospitalier public et de son organisation médicale. 
Le médecin hospitalier de la résidence peut devenir le 
médecin traitant. 
 
Cette organisation garantit la continuité des soins et facilite 
les relations avec l’équipe paramédicale de la résidence ou 
avec les équipes d’autres unités, en cas de nécessité 
d’admission momentanée dans un service du Centre 
Hospitalier. 
Le médecin assure le suivi des résidents, il prescrit 
notamment les actes médicaux nécessaires.  
L’organisation médicale interne permet également de 
répondre à l’urgence. L’action de l’ensemble des médecins des résidences est coordonnée 
par un médecin coordonnateur. 
 
 
 
 
 

L'équipe paramédicale 
Les soins paramédicaux sont effectués par des personnels infirmiers qualifiés, salariés du 
Centre Hospitalier. 
Les soins d'hygiène et de confort, ainsi que le service hôtelier, sont assurés par les aides-
soignants et les agents de service hospitalier, en collaboration avec les infirmiers. 
Par ailleurs, des diététiciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes ou des 
kinésithérapeutes, salariés du Centre Hospitalier, peuvent intervenir auprès des résidents à la 
demande du médecin. 
Des psychologues et des assistants de service social interviennent également dans les 
résidences, à la demande des résidents, de leur famille ou des personnels soignants. 
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LES MODALITES FINANCIERES DE LA PRISE EN CHARGE 
 

 

Le tarif journalier 
 

Il est composé de trois éléments : 
 

1- Le tarif hébergement : 
fixé par le Président du Conseil général, il 
reste à la charge du résident (ou de sa 
famille). Il correspond aux frais de 
fonctionnement hôteliers (personnel, repas 
et blanchisserie, charges générales…). 

2 - Le tarif soins : 
il correspond aux dépenses réservées à la 
prise en charge soignante. Il est fixé par 
l’Agence Régionale de Santé et financé par 
l'assurance maladie. 
 

3 - Le tarif dépendance : 
Fixé par le Président du Conseil général, il 
varie selon le degré de dépendance du 
résident. Il reste à la charge du résident (ou 
de sa famille). 
 
Le degré de dépendance est évalué par 
référence à une grille nationale (AGGIR).  
 
Ce tarif peut être partiellement compensé par 
l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie 
(A.P.A.), versée directement à l’établissement 
pour les résidents finistériens. 
 

Les aides financières  
 

• L'Allocation Personnalisée à 
l'Autonomie (A.P.A.) 
C'est une prestation versée par le Conseil 
Général aux personnes reconnues en perte 
d'autonomie (GIR 1 à 4). Le retrait du 
dossier peut être effectué auprès des 
Centres Départementaux d'Action Sociale 
(C.D.A.S.), du Conseil Général ou des 
Mairies.  
 
L’APA est versée à l’établissement sous 
forme de dotation globale pour les 
résidents finistériens et sous condition de 
ressource. Cette disposition a pour intérêt 
de simplifier les démarches administratives 
des résidents qui n’ont plus de dossier 
d’APA à constituer et bénéficient de cette 
allocation dès leur admission. 
 

La constitution d’un dossier individuel 
d’APA reste obligatoire : 
- pour les personnes qui viennent 

d’autres départements et qui résident 
dans un établissement situé dans le 
Finistère,  

- lorsque les ressources sont supérieures 
à 2 437,81 € par mois au 01/04/2014 
(Une participation supplémentaire est 
alors réclamée au résident). 

• La Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH) 
Elle est attribuée sous certaines conditions de 
dépendance et de ressources. Elle n'est pas 
cumulable avec l'A.P.A (de même que 
l’Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne). 
 
• L'Allocation Logement Social (ALS) 
Elle est fonction du niveau des ressources du 
demandeur et du coût des frais 
d'hébergement. La demande doit être faite 
par le résident ou sa famille auprès de 
l'organisme dont il dépend (CAF, MSA, 
CMAF...). 
 

• L’aide sociale à l'hébergement 
Cette aide est accordée sous certaines 
conditions et après examen des ressources 
du résident et des obligés alimentaires. La 
demande d'aide sociale doit être formulée 
auprès du bureau des entrées. 
 

• Les caisses de retraite 
Certaines caisses de retraite proposent des 
aides financières supplémentaires à leurs 
adhérents. 
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ETENDUE DU FORFAIT SOINS COMPRIS  
DANS LE PRIX DE JOURNEE 
 
 
La majorité des soins dispensés au résident ne font pas l'objet d'une facturation individuelle. 
Ils sont versés à l’établissement dans le cadre d’une dotation globale. 
 
Certains soins ne sont pas pris en charge dans cette dotation. C’est pourquoi il est conseillé 
de conserver une complémentaire d'assurance maladie pour régler les frais restant à la 
charge du résident. 

Restent notamment à la charge du résident : 
- les honoraires et prescriptions des médecins spécialistes, 
- les examens (médicaux, de biologie, de radiologie) nécessitant le recours à des 

équipements lourds, 
- certains matériels médicaux (liste disponible au secrétariat des résidences), 
- l'appareillage personnalisé (bas de contention, corsets...), 
- les transports sanitaires liés à certaines prestations qui ne sont pas prises en charge 

par l’établissement, 
- le transport lié à la sortie définitive du résident, 
- les soins dentaires, 
- l'optique (lunettes, lentilles...), 
- les prothèses, 
- les frais liés à une hospitalisation, 
- les séjours et séances pour insuffisance rénale et insuffisance respiratoire chronique. 
 

Précisions relatives à l'hébergement temporaire 
Les actes et médicaments prescrits par le médecin de la résidence durant un séjour 
temporaire sont inclus dans le forfait soins et donc pris en charge par l’établissement. 
En revanche, les actes et médicaments non prescrits par un médecin de l'hôpital et non 
validés par le médecin de la résidence restent à la charge du résident. 
 
 

Fin des prestations à domicile avant  l’entrée 
Le résident et ses proches doivent veiller à mettre un terme à toutes les prestations à 
domicile, au moment de l’entrée en résidence : location de matériel médical, soins et aides à 
domicile… 
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COMMENT INTEGRER UNE RESIDENCE ? 
 
 
 
 
Le Centre Hospitalier propose deux modalités d'hébergement : un hébergement à durée 
indéterminée et un hébergement temporaire. 
 
 
L'hébergement à durée indéterminée 
L'admission d'un résident dans l'une des 
résidences se déroule en trois étapes : 
 
1) Le dépôt du dossier de 
demande d’admission en 
EHPAD 
Un dossier de demande d'admission en 
EHPAD peut être demandé par téléphone, 
ou retiré directement, sur rendez-vous, 
auprès d'un secrétariat de résidence. 
Pour que la demande d'admission soit 
recevable, le dossier doit être complété et 
déposé auprès du secrétariat de résidence 
concerné, pour être inscrit sur la liste 
d'attente. 

2) L’examen de la demande en 
commission d'admission  
Composée du directeur référent 
« personnes âgées » ou de son 
représentant, du médecin coordonnateur, 
d'un cadre de santé, d’un représentant du 
service social du Centre Hospitalier, cette 
commission se réunit chaque mois. Elle 
définit les demandes qui sont prioritaires, 
au regard des critères qui ont été 
déterminés, sans les classer. 
 

3) L'entrée de la personne en résidence 
Lorsqu'une place d'hébergement se libère, le 
cadre de la résidence concernée contacte les 
personnes inscrites sur la liste d’attente 
prioritaire. L'admission effective est effectuée 
dans les 48 heures, à condition toutefois que le 
dossier administratif d'admission soit complet. 
 
Attention : Le refus d'intégrer une résidence 
fait perdre à la demande son caractère 
prioritaire sur la liste d'attente. En outre, plus 
la demande est ciblée (chambre seule, une 
seule résidence sollicitée...), plus le délai 
d'attente risque d'être long. 

L'hébergement temporaire 
Pour favoriser leur maintien à domicile, 
certaines personnes âgées de plus de 60 ans 
peuvent être accueillies à titre temporaire 
dans certaines de nos résidences. La durée 
maximale d'un séjour en hébergement 
temporaire est de 3 à 4 semaines 
consécutives par trimestre, dans la limite 
de 90 jours par an. Pour connaître les 
disponibilités d'accueil à titre temporaire dans 
les résidences, il convient de contacter le 
secrétariat des Brisants pour Concarneau ou 
le bureau des entrées de Ty Glazig pour 
Quimper. Un dossier de demande d’admission 
doit être constitué selon les mêmes 
modalités que pour l'hébergement à durée 
indéterminée. 
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QUELQUES CONSEILS 
 
 

Pour vous aider à trouver une solution adaptée, avant une éventuelle entrée en 
résidence 
Contactez le relais senior (tél : 02 90 94 40 86) ou le Centre Local d'Information et de 
Coordination (CLIC)*, qui pourront vous orienter vers la solution la plus adaptée. Vous 
pouvez également vous renseigner auprès de votre mairie ou du Centre Départemental 
d'Action Sociale (C.D.A.S.) de votre lieu de résidence. 
Contactez la caisse de retraite à laquelle est affiliée la personne âgée. En effet, certaines 
caisses de retraite pourront vous orienter vers des structures avec lesquelles elles ont 
passé des conventions. 
 

* Antenne CLIC de Quimper : 02 98 64 51 00 / CCAS Concarneau : 02 98 60 52 40 
Pour connaître l'adresse du C.L.I.C. qui pourra vous renseigner, adressez-vous à la mairie de votre domicile. 

 

Pour préparer l'entrée dans un EHPAD 
L'admission dans un EHPAD constitue pour la personne âgée une étape très importante dans 
sa vie, qui entraîne d’importants changements par rapport à son mode de vie antérieur. 
L’entrée en EHPAD doit ainsi faire l’objet d’une attention particulière, en particulier sur les 
points suivants : 

> L’information et le consentement de la personne accueillie 
Afin de faciliter son adaptation à son nouveau cadre de vie, il est impératif que la personne 
âgée ait été préalablement informée de sa future admission. 
Son consentement doit, dans la mesure du possible, être recherché. 
Cette information initiale est nécessaire pour faciliter la transition entre le domicile et 
l'institution. De même, il est préférable que le projet d'entrée en structure soit connu de sa 
famille et de son entourage. 

> Le trousseau et le nécessaire de toilette 
L'entrée de la personne âgée se prépare également d'un point de vue matériel. Il convient, 
dès la demande d’admission, de commencer à constituer un trousseau de vêtements, pouvant 
résister à un lavage collectif (coton, acrylique...) et identifié à son nom ainsi qu’à celui de la 
résidence. Des préconisations de trousseau sont proposées en annexe de ce document. 

> La procuration bancaire, si nécessaire 
Au moment de l'admission en résidence, il faut s'interroger sur la capacité de la personne 
âgée à gérer son patrimoine et ses affaires par ses propres moyens. Un avis médical peut 
l'éclairer sur la nécessité de mettre en place une procuration bancaire pour assurer une 
continuité dans la gestion de ses affaires administratives et financières. En cas de mise en 
place d’une procuration bancaire, celle-ci doit être suffisamment étendue pour permettre le 
règlement des frais de séjour (ex : procuration sur tous les comptes, sauf les contrats 
d’assurance vie, et pas uniquement sur le compte courant). 

> L’assurance maladie complémentaire 
II est très fortement recommandé au résident de posséder une couverture d'assurance 
maladie afin de lui garantir une prise en charge optimale des dépenses d'assurance maladie. 
En effet, les examens liés à d’autres maladies que celles en rapport avec des affections 
de longue durée (ALD) sont remboursés aux taux habituels, et non à 100 %. 
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CONTACTS UTILES 
 

 
 
 
 
 
Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements en vue du dépôt d’un dossier de 
demande d’admission en hébergement permanent ou temporaire, vous avez la possibilité de 
contacter : 
 
- le secrétariat de la résidence Avel Ar Mor, sur Concarneau, 
 

tél : 02.98.52.68.31 
 
 
- celui de la résidence Ty Glazig, sur Quimper, 
 

tél : 02.90.26.45.87
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Résidences Avel Ar Mor, Les Embruns 
et Les Brisants 
à Concarneau



QUIMPER : 14 avenue Yves Thépot • BP 1757 • 29107 QUIMPER CEDEX 
Tel 02 98 52 60 60 

CONCARNEAU : Le Porzou • 61, rue de Trégunc • 29187 CONCARNEAU CEDEX 
Tel 02 98 52 60 60

Août 2014
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