
 

 

Environnement 

 

La Résidence de Kerlizou, gérée par le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) de 

Carantec, bénéficie d’une implantation 

géographique favorable. La structure s’intègre 

dans la vie locale, à proximité du bourg, de ses 

commerces et du Foyer pour tous (club du 

3ème âge). 

L’unité temporaire est indépendante de 

l’hébergement permanent et est composée de 

14 chambres individuelles meublées d’environ 

22m² chacune, d’une salle de restauration, 

d’une cuisine thérapeutique, d’un salon, d’une 

salle d’activité et d’un espace détente. 
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Accueil 

L’unité d’hébergement temporaire de la Résidence 

de Kerlizou de Carantec est dotée de 14 chambres 

individuelles à destination des personnes âgées de 

60 ans et plus en perte d’autonomie physique 

et/ou psychique (maladie Alzheimer ou troubles 

cognitifs apparentés) vivant à domicile. 

La durée du séjour est de minimum 7 jours, et de 

maximum 45 jours, renouvelable une fois, soit 90 

jours sur une année de 365 jours. 

Il est possible de recourir à ce service pour les 

motifs suivants : répit/relai du proche aidant – 

indisponibilité de l’aidant ; sortie d’hospitalisation ; 

rupture d’isolement ; inadaptation ou 

indisponibilité du logement ; préparation à une 

entrée en hébergement. 

Par nature, une personne accueillie 

temporairement a vocation à retourner à son 

domicile ou son lieu de vie habituel. 

Admission 

Une rencontre préalable à l’inscription avec la 

personne concernée est systématiquement 

recherchée. Elle permet une information générale 

sur le fonctionnement de la structure, de connaître 

les motivations de la personne et de lui faire visiter 

l’établissement.  

Un rendez-vous de préadmission est proposé à la 

personne afin de lui remettre le contrat de séjour, 

le règlement de fonctionnement, la liste de 

documents à fournir, une fiche des habitudes de 

vie de la personne. 

 

 

 

 

 

Une date d’entrée dans les lieux est arrêtée et se 

fera avec la responsable de l’hébergement 

temporaire ou un membre de la direction. 

Le projet du retour à domicile et de la sortie du 

service sont abordés dès la phase de préadmission 

et guident le travail de l’équipe tout au long du 

séjour. 

 

Prestations 

L’établissement offre les prestations suivantes à 

destination des personnes bénéficiant de 

l’hébergement temporaire : 

•Les prestations hôtelières 

▪Chambre individuelle meublée (équipée 
d’un lit médicalisé, d’une télévision) 
▪Restauration du petit déjeuner au dîner 

 ▪Entretien du linge 

•Accompagnement des actes essentiels de la vie 

quotidienne 

•Prestations de soins et de surveillance médicale 

L’équipe pluridisciplinaire est attentive au bien-

être de la personne et l’accompagnera au 

quotidien.  

Tarifs 

Les tarifs sont fixés annuellement par le Conseil 

départemental. La participation des usagers est 

calculée selon les ressources et le niveau de 

dépendance. 


