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Une Unité de Soins de Longue Durée (USLD) et un Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) sont réunis au sein de la Rési-
dence Keramour de Rostrenen. La Résidence a pour vocation d’assurer l’héber-
gement des personnes n’ayant plus leur autonomie de vie, et dont l’état néces-
site une surveillance médicale constante et une aide dans les actes de la vie 
quotidienne. 

Les modalités d’accueil 
Les admissions ont lieu du lundi au vendredi.  
Pour toute demande, un dossier de pré-admission est établi. Il comprend des             
renseignements administratifs et un certificat médical. 

La prise en charge financière 
Les frais se décomposent de la manière suivante : 

 Le forfait soins 
Il comprend les soins dispensés par un personnel qualifié ainsi que les consulta-
tions et examens effectués à l’extérieur de l’établissement. II est pris en charge à 
100 % par les caisses d’assurance maladie. 

 Le forfait hébergement 
Il couvre toutes les dépenses hôtelières. Il est à la charge du résident ou de sa 
famille, en vertu de la loi relative à l’obligation alimentaire. Son montant est fixé 
annuellement par le Conseil Général. 

 Le forfait dépendance 
Il couvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance médicale           
nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie.  

Les forfaits hébergement et dépendance sont à la 
charge du résident. 

Le résident peut bénéficier de différentes 
aides soumises à conditions : 

 L’Allocation Personnalisée au Loge-
ment (APL) 
L’établissement étant conventionné au 
titre de l’APL, une demande peut être ef-
fectuée, auprès de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales ou de la Mutualité So-



ciale Agricole. Cette allocation est soumise à conditions de ressources et vient 
en déduction du forfait hébergement. 

 L’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
Elle est réservée à des personnes dépendantes de plus de soixante ans et est 
versée par le Conseil Général. Son montant varie selon le degré de dépen-
dance. L’APA vient couvrir en partie le forfait dépendance. 

 L’Aide Sociale (AS) 
L’Aide Sociale aux personnes âgées est sollicitée lorsque le résident ou sa famille 
est dans l’impossibilité de régler les frais de séjour. Le Conseil Général définit le 
montant de l’Aide Sociale et la participation éventuelle des obligés alimentaires. 

Le personnel 
Durant le séjour, le résident est pris en charge par une 
équipe composée de : 

 un médecin, 
 un responsable d’établissement, 
 un responsable adjoint, 
 une secrétaire, 
 des infirmiers, 
 des aides-soignants, 
 des agents des services logistiques, 
 une animatrice, 
 un kinésithérapeute, 
 une ergothérapeute, 
 une assistante sociale, 
 une lingère, 
 des vacations de pédicure. 

Des bénévoles interviennent également au sein de la Résidence 
Keramour, ayant pour objectif d’agrémenter le séjour des résidents, au moyen 
d’animation d’anniversaires et d’accompagnement à des services religieux. 

Le séjour 
L’établissement a une capacité totale de 120 lits répartis sur trois niveaux, dont 
30 lits en USLD et 90 lits en EHPAD, en majorité en chambres individuelles. 

Sa conception vise à préserver la vie privée du résident, son autonomie et sa 
sécurité. Son organisation permet de rendre la vie communautaire agréable en 
tenant compte du degré de dépendance et des besoins médicaux de chacun. 
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8 rue de la Corderie 
22110 ROSTRENEN 
 
Tél. : 02 96 57 40 70 
Fax : 02 96 57 40 71 
secretariat.keramour@ahbretagne.com 

L’accès à la Résidence 


