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Le Centre Ker Arthur regroupe deux structures distinctes, l’Établissement d’Ac-
cueil Médicalisé (EAM) et la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS). La capacité to-
tale d’accueil du Centre est de 43 places ainsi réparties : 

• 35 places en E.A.M. dont 10 pour personnes traumatisées crâniens, et 25 
pour adultes paralysés cérébraux, 

• 8 places en M.A.S. pour personnes traumatisées crâniens. 

Situé au Sud Ouest de la ville de Châteauneuf-du-Faou, sur l’ancienne route de 
Quimper, le Centre Ker Arthur est à proximité du centre ville. D'un accès facile, il 
est également proche des plateaux techniques des hôpitaux de Brest, Quim-
per, Carhaix et Morlaix. 

Ker Arthur est une construction de plain-pied composée de quatre unités de 
vie, trois pour le FAM et une pour la MAS. Conçu comme un vrai lieu de vie, il dis-
pose de tous les équipements nécessaires à la prise en compte des besoins 
des résidents (chambres individuelles, salles d’activités, etc.). 

La mission 
Le Centre Ker Arthur accueille et accompagne des adultes handicapés, paraly-
sés cérébraux et traumatisés crâniens, nécessitant de l’aide pour les actes de la 
vie quotidienne, et dont l’état de santé requiert une surveillance médicale. 

Ce lieu de vie est destiné à :  
• assurer les besoins fondamentaux des résidents, 
• promouvoir l’aide, la protection et l’assistance induite par leur perte d’autonomie, 
• garantir leur surveillance médicale, la poursuite de leurs traitements et leur 

rééducation,  
• Favoriser les activités occupationnelles d’éveil et d’ouverture à la vie sociale 

et culturelle, destinées notamment à préserver ou améliorer les acquis tout 
en prévenant les régressions. 

(Circulaire 62 A.S. du 28/12/1978 relative à la Loi n°75-534 d’orientation en 
faveur des personnes handicapées, rénovée et promulguée par la 

Loi n°2002-2 du 2/01/2002) 

Les critères et modali-
tés d’accueil 
Le Centre Ker Arthur accueille des adultes à 
partir de 18 ans, personnes traumatisées 
crâniens ou personnes paralysées cérébraux. 



Les admissions sont faites sur notification des Maisons Départementales des        
Personnes Handicapées (MDPH) qui déterminent une orientation en Maison 
d’Accueil Spécialisée ou en Établissement d’Accueil Médicalisé. Les admissions 
sont finalement prononcées par le responsable de l’établissement, après avis 
favorable du médecin. 

La prise en charge financière 
En FAM, le forfait soins est accordé par l’Assurance Maladie et les frais d'héber-
gement sont réglés par le résident. Celui-ci peut solliciter l’Aide Sociale en cas 
de ressources insuffisantes. Par ailleurs, le résident peut bénéficier de l’aide per-
sonnalisée au logement (APL). 

En M.A.S., le prix de journée forfaitaire, qui couvre 
majoritairement les dépenses, est accordé par la 
Sécurité Sociale. Le forfait journalier, qui reste à 
la charge du résident, peut éventuellement 
être pris en charge par sa mutuelle ou sa 
Couverture Maladie Universelle (CMU). 

Le personnel 
L’équipe pluridisciplinaire du Centre Ker Ar-
thur répond à la nature diversifiée des han-
dicaps des résidents de l’Établissement d'Ac-
cueil Médicalisé et de la Maison d'Accueil Spé-
cialisée. Elle assure les  missions de soins phy-
siques, psychiques, éducatifs, de rééducation fonc-
tionnelle et psycho-affectifs.  

L’accompagnement individuel et collectif du résident est garanti par la complé-
mentarité des professionnels qui travaillent dans les deux structures : médecin 
généraliste, éducateurs spécialisés, éducateur sportif, psychologue, neuropsy-
chologue, infirmiers, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatif 
et social, auxiliaire de vie sociale, aides-soignants, agents de service, kinésithé-
rapeute, chargés d’animation, psychomotricien, ergothérapeutes, secrétaire, 
assistante sociale, agent d’entretien. 

Le responsable du Centre Ker Arthur, quant à lui, gère le fonctionnement admi-
nistratif et juridique de l’établissement, tout en remplissant une mission d’ac-
cueil, d’information et de conseil auprès des résidents et de leurs familles ou 
représentants légaux. 



Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 l’A

HB
 -

 M
2-

SI
-9

7 
- 

No
ve

m
br

e 
20

22
 

 

16 ter rue de Quimper 
29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 
 
Tél. : 02 98 81 88 10 
Fax : 02 98 73 29 86 
secretariat.kerarthur@ahbretagne.com 

L’accès au Centre Ker Arthur 


