
Établissement d’Hébergement  
pour Personnes Agées  
Dépendantes (EHPAD) 

 

Unité de Soins de Longue Durée 
(USLD) 

Téléphones :  02 97 01 41 95 (secrétariat des admissions) 

             02 97 01 44 32 (secrétariat médical) 
 

Télécopie :    02 97 01 43 74 
 

www.ch-bretagne-atlan que.fr  

Résidence « Les Maisons du Lac » 

20 bd Général Maurice Guillaudot 

BP 70 555 

56017 VANNES Cedex 

Téléphone : 02 97 01 41 95 
 02 97 01 44 32 

La Commission d’Admission étudie, une fois 

par mois, les demandes d’admission. L’ob-

jectif de la Commission est de déterminer si 

votre situation relève de notre établisse-

ment. Par ailleurs, la Commission détermine 

des priorités compte tenu des places dispo-

nibles. 

Si votre demande est recevable, votre dos-

sier est inscrit sur liste d’attente.  L’admis-

sion est prononcée par le Directeur. 

Les conditions 
d’admission 

 

L’admission se fait sur dossier comportant un  

cer ficat médical du médecin traitant (ou du  

médecin hospitalier) et après avis du médecin de 

l’établissement.  

 

Pièces à fournir :  

• Dossier de pré-admission à compléter. 

• Dossier médical et une grille AGGIR 

(le cer ficat médical et la grille AGGIR doivent 

être remplis par un médecin). 

La Commission d’Admission étudie, une fois par 

mois, les demandes d’admission.  

L’objec f de la Commission est de déterminer si 

votre situa on relève de notre établissement. Par 

ailleurs, la Commission détermine des priorités 

compte tenu du nombre de places disponibles. 

Si votre demande est recevable, votre dossier est  

inscrit sur liste d’a ente.  

L’admission est prononcée par le Directeur. 
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 

 RÉSIDENCE  
LES  

MAISONS DU LAC 

Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 



Présentation de l’établissement 

 

Sortie sur le port 
 

• Des Médecins gériatres 

• Un Cadre de santé 

• Des infirmiers diplômés d’état 

• Des aides-soignantes diplômées 

• Des agents de service hospitalier 

Construit en 1994, l’établisse-

ment « Les Maisons du Lac » 

est situé à l’Est du bloc princi-

pal de l’hôpital « Chubert » de 

Vannes. Il est géré par le Centre 

Hospitalier Bretagne Atlan que 

(CHBA). 

Cet établissement, regroupant l’USLD* et l’EHPAD*, a une 

capacité d’accueil de 180 lits. 

- 60 lits d’USLD 

- 120 lits d’EHPAD (dont 60 en Unité Protégée) 

L’établissement est composé de 6 unités. 

Chaque unité comprend :  

- 20 chambres à un lit 

- 5 chambres à 2 lits 

Chaque lit bénéficie d’une prise téléphone et de télévision. 

Chaque chambre comporte une salle d’eau avec lavabo et 

douche ainsi qu’un WC. 
 

La prise en charge médicale et paramédicale est assurée par 

une équipe pluridisciplinaire : 

Le forfait hébergement couvre notamment : 

 

• Une par e des charges 

de personnel 

• Les repas 

• L’entre en du linge 

• L’anima on 

• Le chauffage, l’éclairage 

• Les amor ssements et frais financiers 

 

Le forfait dépendance est pris en charge en grande par e 

par le Conseil Départemental au tre de l’APA et le solde 

( cket modérateur Gir5/6) est réglé par le résident. Les 

frais de séjour sont payables à terme échu. 

Si le résident et/ou sa famille, ne peut subvenir en totali-

té aux frais de séjour, une demande d’aide sociale est 

faite au Centre Communal d’Ac on Sociale de la Mairie 

de la dernière résidence. 
 

En cas de prise en charge par l’Aide Sociale, la personne 

hébergée reverse 90 % de ses ressources au Départe-

ment via le Trésor Public.  

Celui-ci fixe éventuellement une par cipa on des obligés 

alimentaires. 

 

(*)  EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 USLD : Unité de Soins de Longue Durée 
  

La vie quotidienne 
 

Le projet d’établissement vise à faire des « Maisons du Lac » un véri-

table lieu de vie, en privilégiant les moments forts de la journée et en 

assurant de jour comme de nuit une prise en charge individualisée 

pour chaque résident. 
 

L’établissement accompagne le résident dans l’accomplissement des 

actes essen els de la vie, afin de rétablir ou de maintenir le plus haut 

niveau d’autonomie possible (coiffage, rasage, repas, habillement…). 
  

L’établissement organise régulièrement des anima ons : jeux de so-

ciété, ateliers créa fs, chants, fes vités,… 
 

Plusieurs espaces confortables et conviviaux sont mis à disposi on des 

familles, pour un moment d’échanges et de détente dans l’in mité. 

Les tarifs 2018 
Nos tarifs journaliers sont : 

Equipe médicale :  Dr CAILLIBOTTE  
 Dr FRESIL 
 Dr THEVENET 

Cadres de santé :  Mme CORFMAT 
 Mme DESCHAMPS 
 Mme FOURMY 
  

1 - Pour les personnes de plus de 60 ans  EHPAD* 

L’hébergement Chambre individuelle 51,11 € 

L’hébergement Chambre double 48,30 € 

La dépendance (Ticket modérateur Gir5/6) 7,01 € 

Soit pour 1 mois de 31 jours (hébergement + dépendance) : 

Chambre individuelle  1 801,72 € 

Chambre double 1 714,61 € 

2 - Pour les personnes de moins de 60 ans  EHPAD* 

L’hébergement Chambre individuelle 74,17 € 

L’hébergement Chambre double 71,36 € 

Soit pour 1 mois de 31 jours : 

Chambre individuelle  2 299,27 € 

Chambre double 2 212,16 € 

USLD* 

51,11 € 

48,30 € 

7,43 € 

1814,74 € 

1 727,63 € 

USLD* 

74,67 € 

71,86 € 

2 314,77 € 

2 227,66 € 

• Des médecins gériatres 

• Un cadre de santé 

• Des infirmiers diplômés d’état 

• Des aides-soignantes diplômées 

• Des agents de service hospitalier 

• Une animatrice 

• Une diété cienne, un kinésithérapeute, une 

psychologue, un ergothérapeute... 


