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Le Centre Hospitalier de Guingamp dispose de trois 
lieux de vie adaptés à l’hébergement permanent 
et temporaire de personnes âgées dépendantes.

Au sein de chaque résidence, une équipe plu-
ridisciplinaire (soignante, animation et vie so-
ciale, administrative, d’encadrement, médicale 
et une psychologue) vous accompagne de ma-
nière personnalisée et veille à votre qualité de vie.

Les chambres sont meublées et comprennent un 
cabinet de toilette privatif. Vous avez la possibili-
té d’apporter des objets personnels, ainsi qu’un 
téléviseur. Vous pouvez bénéficier d’une ligne té-
léphonique directe (prestation à votre charge). 

L’accueil de jour
Au rez-de-chaussée de la résidence des Hortensias, 
se trouvent également les locaux de l’accueil de jour 
de 10 places.
Il s’adresse aux personnes vivant à domicile, 
souffrant de pathologies neuro-dégénératives.
L’Accueil de jour est un lieu d’écoute, de rencontres 
et offre des activités adaptées ; il permet égale-
ment aux aidants de disposer d’un temps de répit.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès du secrétariat de l’EHPAD et de 
demander la plaquette dédiée.

Nous disposons de 4 places en hébergement tempo-
raire dont 3 places au sein de la Résidence Ti Nevez et 
1 place à la Résidences Les Hortensias.
L’hébergement temporaire constitue un outil  du main-
tien à domicile en offrant notamment un temps de répit
à l’aidant. La période de réservation est à votre conve-
nance, sous réserve de disponibilité, pour un séjour 
de 2 à 4 semaines renouvelable plusieurs fois sur l’an-
née.



Résidence 
La Petite Montagne

La résidence de la Petite Montagne, située 
rue Ambroise Paré à Pabu, à proximité du 
Centre Hospitalier, accueille 60 résidents, des 
personnes semi-autonomes présentant des 
troubles cognitifs et des personnes âgées dé-
pendantes.

Elle est au cœur d’un parc arboré dont une par-
tie est sécurisée. Ce parc permet notamment 
de développer des projets de jardinage (floral 
et potager).

Cette résidence dispose d’un système de dé-
tection des sorties des personnes désorientées 
(bracelets). Ce dispositif peut être proposé 
lorsqu’il est estimé nécessaire par l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Résidence 
Ti Nevez

La résidence Ti Nevez accueille 138 résidents au 
total et dispose de 126 chambres individuelles 
(dont trois chambres temporaires) et de 6 
chambres doubles réparties sur :

• 4 unités de vie  dites « classiques » 
Ces unités accueillent des personnes âgées 
dépendantes dont l’état nécessite une surveil-
lance et éventuellement des soins médicaux. 
Un jardin sécurisé permet aux résidents de pro-
fiter de l’extérieur et d’animations. 

• 2 unités Alzheimer
Chaque unité de vie comprend 16 chambres 
réparties autour d’une pièce principale. Un 
patio permet l’accès à un espace extérieur. 
Ces unités accompagnent les personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées. En cas d’évo-
lution de la maladie ou de pathologies as-
sociées, un déménagement vers une autre 
unité dite « classique » pourra être envisagé.

• 1 unité de Soins Longue Durée (USLD)
L’USLD est destinée à l’hébergement des per-
sonnes dont l’état de santé nécessite une sur-
veillance et des soins médicaux importants. De 
ce fait l’équipe paramédicale de l’USLD est ren-
forcée.

Résidence 
Les Hortensias

La résidence des Hortensias est située sur le 
bas du site du Centre Hospitalier de Guingamp.

Cette résidence est la plus proche du centre 
ville et bénéficie d’un arrêt « axéobus ».

Elle accueille 90 résidents, des personnes âgées 
autonomes et semi-autonomes ainsi que des 
personnes plus dépendantes.
Elle dispose d’une chambre d’hébergement 
temporaire.

Au rez-de-chaussée de la Résidence se trouve 
également les locaux de l’accueil de jour. 

La résidence dispose d’un parcours d’activités 
santé séniors (PASS) aménagé, favorisant le 
maintien de l’autonomie et le bien-être. 


