La résidence Antoine Salaün
La résidence Antoine Salaün est un établissement d’hébergement temporaire pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD). Elle est située sur la rive droite de Brest, au croisement des quartiers
de Recouvrance, du Landais et de Capucins.
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La résidence
A proximité du jardin public Jegaden, de la piscine et des halles de Recouvrance, la résidence Antoine Salaün
accueille des personnes âgées de 60 ans, seules ou en couple, en perte d’autonomie. Elle est desservie par les bus et
le tramway.
La résidence propose 27 studios individuels (dont 4 au sein de la résidence Louise Le Roux)., avec salle de bain
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les logements sont meublés et équipés d’un lit médicalisé et d’une télévision. il est possible de personnaliser la
décoration du logement.
Dans le cadre d'une habilitation à l'aide sociale départementale, la résidence propose trois catégories de tarifs en
fonction du niveau de revenus des personnes accueillies.

L’encadrement médical et soignant
L’encadrement médical et soignant est composé :
 d’un médecin coordonnateur,
 d’un infirmier coordinateur,
 d’infirmiers,
 d’auxiliaires de soins
 d’un psychologue.
Ces professionnels de santé assurent la mise en place du projet de soins individualisé.
Sur prescription médicale, des soins spécifiques (kinésithérapie, orthophonie…) peuvent être effectués par des
intervenants extérieurs choisis par le résident.
Le résident choisit librement son médecin traitant parmi les praticiens libéraux ayant signé un contrat avec
l’établissement.

La restauration
Le petit déjeuner est servi dans les studios par le personnel de l’établissement. Le déjeuner, le goûter et le dîner sont
.

pris en salle de restauration.
Il est possible d’inviter des parents ou amis à déjeuner, en prévenant le secrétariat 48 h à l’avance.
Les menus sont élaborés par le service restauration et peuvent être adaptés sur prescription du médecin traitant.
L’entretien des espaces privés et collectifs est assuré par l’équipe hôtelière de la résidence. Les travaux de
maintenance sont réalisés par l’ouvrier polyvalent de la résidence.

L’animation
Au sein de la résidence, deux animatrices sont chargées d’accueillir et d’accompagner les résidents. Du lundi au
vendredi, des activités collectives et personnalisées leur sont proposées :
 atelier mémoire,
 art créatif,
 gym douce,
 relaxation,
 jeux de société,
 informatique,
 chants,
 sorties…
Des activités festives sont également organisées le week-end ou au moment des fêtes.
Des partenaires extérieurs à la résidence interviennent aussi pour proposer des rencontres, des activités.
Un planning des animations est remis chaque semaine dans la boîte aux lettres des résidents.

Informations pratiques, contacts et visites de la résidence (sur rendez-vous) : le secrétariat est
ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h10 à 17h30.

Faire une demande d’admission en résidence pour
personnes âgées à Brest
Pour être admis dans l’un des quatre établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la ville
de Brest, il faut remplir un dossier. La demande peut être faite en ligne. Retrouvez toutes les informations
nécessaires à cette démarche sur notre page : La procédure d’admission dans les résidences de personnes âgées de
la ville de Brest.
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Située au croisement des quartiers de Recouvrance, Quéliverzan et des Capucins, la résidence offre une vie citadine
ouverte sur l’extérieur : commerces, jardin public, accès rapide au centre-ville.



VERSION ACCESSIBLE (10 KO)

 TÉLÉCHARGER (363KO)

En savoir plus
Service public : Hébergement des personnes âgées



Etablissement pour personnes âgées - Informations pratiques



Le Clic : l’information des personnes âgées et des familles

Contact
Résidence Antoine Salaün
.

20, rue de Maissin
29200 Brest

 02 98 05 64 20
 ehpad-antoine-salaun@ccas-brest.fr
Accès : Tramway arrêt Capucins
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