Le secteur médico-social

Le secteur médico-social de la Fondation ILDYS
met l’usager et sa famille au cœur de sa filière
d’accueil. Qu’il soit permanent ou externe, chaque
résident est unique. L’attention, la prévenance et
l’écoute qui lui sont portés, sont au cœur du projet
de vie et du projet de soins.
Les eHPad
La Résidence La Source et le Manoir de Keraudren
sont situés dans le quartier de Lambézellec à
Brest. Ils sont habilités à l’aide sociale, ouvrent
droit à l’APL ou à l’allocation logement. Ils bénéficient d’une dotation globale APA et se sont
engagés depuis des années dans une démarche
qualité. Médecin coordonnateur, infirmières,
aides-soignantes, agents de service, aides médicopsychologiques, animatrices et psychologues y
travaillent en lien étroit avec les médecins généralistes des résidents. En outre, certains praticiens tels
que cardiologues, dermatologues, psychiatres, et
dentistes, consultent régulièrement au sein des
établissements.
• La Résidence La Source accueille 82 résidents.
La Résidence est un lieu de vie et de soins qui s’est
donné pour mission d’accompagner les personnes
âgées dans leur vie quotidienne et de répondre le
mieux possible à leurs besoins. L’établissement
offre de nombreuses prestations aux personnes
accueillies : chambre individuelles avec salle d’eau,
ligne téléphonique privée, salon de coiffure, salle
à manger et un grand jardin accessible à tous.
• Le Manoir de Keraudren est situé au cœur d’un
grand parc, le Manoir accueille 75 résidents âgés
(hommes et femmes). 30 places sont dédiées à
des résidents atteints de troubles cognitifs tels
que la maladie d’Alzheimer. Le manoir dispose
en complément d’un PASA (pôle d’activités et
de soins adaptés) d’une capacité de 14 places.
Des patios internes, de nombreux jardins, des
espaces de circulation, une salle à manger, des
salles d’activités, un lieu de culte complètent
l’agencement du Manoir.

l’Accueil de jour
Le Manoir de Keraudren intègre un accueil de
jour pour 5 personnes désorientées souffrant
de troubles cognitifs (de type Alzheimer) ou de
troubles apparentés.
L’accueil peut s’envisager à la journée ou à la demijournée. Il s’effectue du lundi au vendredi. Une
équipe médicale, psychologique et d’animation
amènent au quotidien les personnes à retrouver,
à renforcer, leurs gestes et tâches quotidiennes.
SAMSAH / SAVS
Créé en 2004, le service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés / Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale prend en
charge 94 adultes cérébraux-lésés (et sclérose en
plaque). Le SAMSAH est implanté à Brest, Quimper
et Morlaix, il intervient sur tout le Finistère. Ce service offre aide et soutien aux personnes victimes
de lésions cérébrales acquises ainsi qu’à leurs
familles.
SESSAD
Créé en 2001, le Service d’Education et de Soins
Spécialisés à Domicile bénéficie d’un agrément de
15 places pour des enfants de 0 à 20 ans, présentant
un handicap moteur, avec ou sans troubles associés.
La zone d’intervention du service s’étend de Roscoff
à Carhaix. La mission du service est d’aider l’enfant
ou l’adolescent et son entourage familial à assurer
le maintien de la personne en milieu ordinaire de
vie. Ainsi le SAMSAH propose un accompagnement
singulier, régulier et continu conformément aux
désirs de la personne.
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