
Pôle “Kerlivet”
Finistère

LIV
RET

 D’ACCUEIL

Établissement d’Accueil Médicalisé
Établissement d’Accueil Non Médicalisé
Accueil Temporaire (médicalisé & non médicalisé)
Accueil de Jour 
Service Habitat Accompagné

apf-polekerlivet.org

KE
RLIV

ET

BRES
T [

29
]



Le Pôle Kerlivet représente une plateforme de services qui offre à partir de Brest 
différents modes d’accompagnement et de prestations, selon les besoins, capacités et 
projets de la personne concernée et de ses proches.

Le Pôle Kerlivet articule deux entités :

Le Pôle Kerlivet APF France handicap porte l’identité 
humaniste, militante, et sociale d’APF France handicap, et 
inscrit ses actions dans les valeurs et les orientations de 
l’association.
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Le livret d’accueil décrit Kerlivet, comme espace d’hébergement, d’accompagnement, 
d’accueil temporaire sur différents formats, des prestations au carrefour des parcours 
de vie des personnes concernées.

Au travers de cette institution, il est question de reconnaitre et de faire vivre pleinement 
les libertés fondamentales des personnes en renforçant la notion de pouvoir d’agir de 
chacun. Cette approche s’appuie sur une logique d’ouverture, à et vers l’environnement. 
L’institution représente l’un des moyens permettant à chaque personne de réaliser son 
projet de vie.

L’équipe de direction
Pôle Kerlivet APF France handicap

Pôle “Kerlivet”
Finistère

•    Les prestations proposées sur Kerlivet 

sont décrites dans le présent livret 

d’accueil, et un projet d’établissement 

détail son organisation.

•    Un second livret d’accueil décrit les 

prestations du SAVS/SAMSAH.
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Kerlivet

POUVOIR D’AGIR, POUVOIR CHOISIR

  La maison des couleurs, Kerlivet
Kerlivet, « la Maison des Couleurs » en breton, accueille et accompagne des femmes et des hommes 
majeurs, en situation de handicap.

  De 1985 à aujourd’hui
Depuis son inauguration en avril 1985, Kerlivet a su ajuster sa logique de fonctionnement, sur le respect 
des droits, attentes et besoins des personnes en situation de handicap et sur la valorisation de leurs 
compétences. Les personnes concernées aspirent à vivre le plus possible comme les autres et avec eux, 
être libres de leurs choix et actrices de leur vie.

  Le projet d’établissement, principes et engagements

Prolongation du projet associatif « Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », le projet d’établissement de Kerlivet 
décrit les principes et engagements qui guident ses actions :

•  Adaptation de l’accompagnement

Kerlivet représente une plateforme de prestations coordonnées complémentaires au service du parcours 
de la personne, pour soutenir son choix de vie, son “pouvoir d’agir”. Kerlivet apporte une réponse 
individualisée, diversifiée et plurielle, assure un accompagnement global et coordonné pour soutenir les 
choix de la personne dans le sens du projet de vie auquel elle aspire.

•  Responsabilisation, dans une recherche de créativité

Kerlivet soutient la capacité de la personne d’être actrice dans son environnement et de se sentir utile et 
reconnue. Cette recherche de responsabilisation est réfléchie dans une logique de reconnaissance de la 
personne comme citoyenne, donc comme actrice au sein de l’ensemble de la cité.

•  Autodétermination et pouvoir d’agir de la personne concernée

La logique de fonctionnement de kerlivet est centrée sur le respect des droits, attentes et besoins des 
personnes concernées et sur la valorisation de leurs compétences. Les professionnels soutiennent le 
pouvoir d’agir des personnes qui se définit comme « la possibilité concrète pour des personnes ou des 
collectivités d’exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la 
collectivité à laquelle ils s’identifient ».

•  Ouverture, dans une logique d’inclusion

A proximité de la délégation APF France handicap de Brest, des moyens de transports (tramway, transport 
adapté, …), d’un ensemble d’équipements de quartier (mairie, médiathèque, centre socioculturel, 
galerie marchande, etc), Kerlivet représente un tiers-lieu ouvert pour y faire rentrer la société, 
provoquer des rencontres, favoriser l’inclusion en ouvrant grand la porte, et concourir à une forme de 
désinstitutionalisation. Depuis son ouverture, l’établissement a développé des partenariats extrêmement 
riches et variés qui constituent une part de l’identité de Kerlivet et permet d’ouvrir la « maison des 
couleurs », les personnes accompagnées vers l’extérieur favorisant ainsi l’inclusion, l’inscription au sein 
du territoire, une vie sociale dynamique, haute en couleurs.

L’enjeu de la transition inclusive consistant en la pleine porosité entre les institutions médico-sociales et 
le milieu ordinaire (droit commun), nous défendons l’idée d’une troisième voie, entre le tout ou rien vis-
à-vis des structures, et posons la question « comment faire institution autrement ? ».
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Kerlivet

MISSIONS & PRESTATIONS

Kerlivet a pour missions principales de :

  Répondre aux besoins, attentes des personnes et assurer la sécurité de chacun.

  Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne,
  maintenir les acquis et développer les potentialités en matière d’autonomie.
   Ce domaine de prestation est assuré nuit et jour pour l’EAM, et en semaine et en journée pour l’EANM, l’AJ et le service AI.

 •  Favoriser l’implication de l’usager dans les soins d’hygiène.
 •  Informer, éduquer dans une démarche de prévention concernant les problèmes de santé.
 •  Garantir la sécurité et la protection des personnes.
 •  Valoriser les compétences, aptitudes et capacités de l’usager.

  Organiser des services collectifs d’hébergement (logement, repas, blanchisserie,
  bionettoyage, etc.) toute l’année en continu.

  Dispenser les soins médicaux et paramédicaux consécutifs au handicap 
  ou à la maladie pour l’EAM.
   Kerlivet est un lieu de vie adapté et non un établissement sanitaire.
   Le personnel médical et paramédical se charge de cette prestation pour l’EAM.

 •   Rendre en compte les besoins en soins, attentes des usagers et leur assurer un accès au soin.
 •    Garantir l’information et la participation active de l’usager concernant tout acte, 

décision quant à sa santé.
 •  Garantir à l’usager la confidentialité des données médicales le concernant.

  Accompagner la vie sociale, de manière individuelle ou collective,
  de chaque personne qui en exprime le désir et favoriser la participation
  à la vie sociale et la citoyenneté
   L’objectif est de permettre à la personne de s’inscrire dans un réseau relationnel (social, familial, culturel, amical…) interne
   et externe à l’établissement. Il est adapté en fonction du degré d’autonomie de l’usager et surtout du projet personnalisé.

 •   Favoriser la définition et la réalisation du projet personnalisé, garantir le respect du choix de vie.
 •   Garantir l’intimité, soutenir la vie affective.
 •   Impliquer les usagers dans la vie de l’institution, de la cité.
 •   Développer l’animation de l’établissement à partir des attentes des usagers (acteurs de cette 

animation).
 •   Favoriser le maintien des liens avec le cercle familial, amical.
 •   Aider à l’organisation de vacances adaptées ou en milieu ordinaire (inscription, organisation 

et montage des dossiers).
 •   Entretenir des relations avec les mandataires judiciaires
 •   Sensibilisation, recherches et organisation d’activités, mise en relation avec des opérateurs 

du droit commun.
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Kerlivet

UNE PALETTE DE SERVICES

Kerlivet, en complément de partenaires du droit commun, offre aux personnes concernées 
et leurs proches la possibilité d’accéder, éventuellement successivement ou alternativement, 
à différentes prestations, modes d’accompagnement, selon ses besoins, capacités, droits et 
projets.
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Établissement
d’Accueil

Médicalisé

29 places

Hébergement
permanent

Orientation EAM
par la CDAPH

Présence de
professionnels
médicaux et

paramédicaux

2 places EAM
4 places EANM

Hébergement
90 j/an

maximum

Orientation 
EAM/EANM

par la CDAPH

Présence de
personnel
médical et

paramédical

14 places

Accueil
de 1 à 5 jours

du lundi
au vendredi

Orientation
CDAPH

AES/AMP
Pas de personnel

médical et
paramédical

6 places

Hébergement
permanent

Orientation EANM
par la CDAPH

Professionnels
médicaux et

paramédicaux
extérieurs

14 résidents

Accompagnement
à domicile
(classique

ou renforcé)

Orientation SAVS
par la CDAPH

AES/AMP
Pas de personnel

médical et
paramédical

6 habitants

Accompagnement
à domicile

Pas de
notification

Projet social
partagé

Établissement
d’Accueil

Non Médicalisé

Accueil
Temporaire

Service Habitat
accompagné

Accueil
de Jour

Habitat accompagné

SAVS HG
Classique
4 usagers

SAVS HG
Renforcé

10 usagers

Habitat
inclusif
(AVP)

6 habitants

Accueil
de Jour

Kerli’deiz
14 places

EAM
Établissement

d’Accueil Médicalisé
29 logements

Accueil
Temporaire
2 logements EAM

4 logements EANM EANM
Établissement d’accueil

non médicalisé
29 logements

« La maison des couleurs et des possibles »



Ouvert 24/24 heures et 365 jours par an, l’équipe pluridisciplinaire garantit la sécurité et veille au bien 
être des résidents.

L‘EAM est situé au coeur de la ville de Brest, à proximité des transports en commun, d’une galerie 
commerciale, d’un ensemble d’équipements de quartier. Le bâtiment s’organise sur 3 niveaux. Les 
logements sont individuels (surface de 30 m2), tous équipés de salle de douche / toilette, et de rails de 
transfert. Les locaux comportent plusieurs espaces collectifs: salle à manger, salle d’activité polyvalente, 
salle zen, salle kinésithérapie, un espace balnéothérapie, une cuisine partagée, un patio…

  L’établissement propose des prestations :

•  hôtelières (restauration, laverie, bionettoyage des espaces…),

•    en matière d’autonomie (accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, pour la participation 
sociale, exercer ses droits et rôles sociaux, pratiquer des activités, partir en vacances…),

•    de soins, de maintien et de développement des capacités fonctionnelles, avec une coordination des 
actions médicales et paramédicales.

NB : Le Conseil Départemental du Finistère intervient en complément de la contribution du résident / usager en fonction du règlement départemental d’aide social.
NB : Ces tarifs, au 01/2021, sont donnés à titre indicatif.

Établissement
d’Accueil
Médicalisé

L‘Établissement d’Accueil Médicalisé (EAM) 
accueille de manière permanente 29 résidents. 
Ils disposent d’une orientation FAM (Foyer 
d’Accueil Médicalisé ou EAM) de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH).

FINANCEMENT Résident / usager
Conseil

Départemental
Assurance

Maladie

Établissement
d’Accueil Médicalisé

161,84 € / jour dans la
limite d’un reste à vivre

de 30 % de l’AAH

En complément
du résident

Dotation
globale
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Établissement
d’Accueil Non
Médicalisé L‘Etablissement d’Accueil Non Médicalisé 

(EANM) accueille 6 résidents permanents. Ils 
disposent d’une orientation FV (Foyer de vie 
ou EANM) de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH).

NB : Le Conseil Départemental du Finistère intervient en complément de la contribution du résident / usager en fonction du règlement départemental d’aide social.
NB : Ces tarifs, au 01/2021, sont donnés à titre indicatif.

FINANCEMENT Résident / usager
Conseil

Départemental
Assurance

Maladie

Établissement
d’Accueil

Non Médicalisé

161,84 € / jour dans la
limite d’un reste à vivre

de 30 % de l’AAH

Dotation
globale

/

L‘EANM est installé dans un bâtiment de plein pied annexe à l’établissement EAM, ils bénéficient du 
même environnement.

Les logements sont individuels, équipé d’une salle de douche/toilettes. Une cuisine partagée accessible 
et un espace lingerie sont à disposition.

  L’établissement propose des prestations :

•  hôtelières (restauration, laverie, bionettoyage des espaces…),

•    en matière d’autonomie  accompagnement dans les actes et l’organisation de la vie quotidienne…),

•    pour la participation sociale (exercer ses droits et rôles sociaux, pratiquer des activités, partir en 
vacances…).

Les prestations médicales et paramédicales sont réalisées par des intervenants extérieurs en fonction 
des besoins des résidents. L’accompagnement des professionnels en journée, du lundi au vendredi tout 
au long de l’année (sauf jours fériés), et sur rendez-vous pour le soutien administratif et le suivi des 
projets personnalisés.
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  L’accueil temporaire permet :

•  des temps de répits pour la personne et ses proches,

•  La découverte de la vie en établissement, de la collectivité,

•  La rencontre de nouvelles personnes, d’activités…

Les logements sont individuels et équipés de salle de douche / toilettes et de rails de transferts. Deux des 
logements, plus grands, peuvent recevoir des couples. L’équipe pluridisciplinaire garantit la sécurité et 
veille au bien être des résidents.

  L’établissement propose des prestations :

•  hôtelières (restauration, laverie, bionettoyage des espaces…),

•    en matière d’autonomie (accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, pour la participation 
sociale, exercer ses droits et rôles sociaux, pratiquer des activités…),

•    de soins, de maintien et de développement des capacités fonctionnelles, avec une coordination des 
actions médicales et paramédicales.

Ces prestations peuvent être externalisées dans le cadre de l’accueil temporaire dans la partie non 
médicalisé de l’établissement (EANM) en fonction des besoins de la personne.

NB : Le Conseil Départemental du Finistère intervient en complément de la contribution du résident / usager en fonction du règlement départemental d’aide social.
NB : Ces tarifs, au 01/2021, sont donnés à titre indicatif.

Accueil
Temporaire Kerlivet peut accueillir pour des séjours ponctuels 

(dans la limite de 90 jours par an) des personnes 
en situation d’handicap, nous disposons de 2 places 
d’hébergement temporaire médicalisé, et 4 places 
d’hébergement temporaire non médicalisé

Une modalité d’accueil
de l’EAM et de l’EANM

FINANCEMENT Résident / usager
Conseil

Départemental
Assurance

Maladie

L’Accueil Temporaire
(EAM / FAM) (EANM / FV)

20 € / jour
Dotation
globale

Dotation
globale
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Service
Accueil
de Jour
« Kerli’deiz »

Kerli’Deiz dispose de 14 places d’accueil pour des 
personnes adultes en situation de handicap bénéficiant 
d’une orientation (EAM, EANM, SAVS, etc) de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

NB : Le Conseil Départemental du Finistère intervient en complément de la contribution du résident / usager en fonction du règlement départemental d’aide social.
NB : Ces tarifs, au 01/2021, sont donnés à titre indicatif.

Présentation vidéo www.youtube.com/watch?v=G886cU67lUw

FINANCEMENT Résident / usager
Conseil

Départemental
Assurance

Maladie

Accueil de Jour 13,33 € / jour
Dotation
globale

/

Les horaires d’ouverture sont le lundi de 10h00 à 17h00, les mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à17h00, 
puis les vendredis de 9h30 à 16h30, il est fermé 8 semaines dans l’année. L’accueil de jour se situe dans 
un bâtiment au coeur du quartier de l’Europe, à proximité de l’Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM). 
La restauration s’effectue dans la salle de restauration de l’EAM.

L’accueil de jour est un dispositif souple, modulable selon le projet de la personne (présence possible de 
1 à 5 jours).

  L’accueil de jour représente un lieu d’expérimentation
  dans un cadre sécurisant qui participe à :

•  construire ou consolider une vie sociale et citoyenne,
•  contribuer à un mieux être, revaloriser, améliorer l’estime de soi,
•  soutenir l’expression,
•  recouvrer ou consolider certaines capacités et ressources,
•  être accompagné dans les actes de la vie quotidienne,
•  offrir une solution de répit aux proches.

L’accueil de jour ne dispose pas de personnel médical. Toutefois, des soins médicaux peuvent être 
réalisés par des services extérieurs (cabinet infirmier).
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  Le SAVS Habitat groupé et l’Habitat inclusif (Aide à la Vie Partagée)
  propose pour 20 habitants  des prestations :

•  de soutien en matière d’autonomie et de réassurance,
•  de lien social et de participation,
•  de soutien administratif ponctuel et mise en place de relais.

  Le SAVS Habitat groupé propose également un service renforcé pour 10 de ses usagers.
  Des prestations :

•  de sécurisation par un accompagnement 24h/24,

•    d’intervention ponctuelle, en dehors de celles programmées par la personne avec des services de 
droit commun,

•    d’intervention ponctuelle de professionnels psychologue, assistante de service social et ergothérapeute 
selon le projet personnalisé de la personne.

La personne fait appel aux professionnels du service en lien avec son projet personnalisé. Les prestations 
de soins et d’aide à l’entretien du logement sont externalisées, gérés par la personne concernée en 
fonction de ses besoins.

NB : Le Conseil Départemental du Finistère intervient en complément de la contribution du résident / usager en fonction du règlement départemental d’aide social.
NB : Ces tarifs, au 01/2021, sont donnés à titre indicatif.

Service
Habitat
autonome 
accompagné

Le service Habitat autonome accompagné 
soutient le parcours des personnes à domicile,
vivant dans le quartier de Brest centre et le 
quartier d’Europe, à proximité géographique de 
Kerlivet. Ces personnes sont propriétaires ou 
locataires de leur logement, elles bénéficient 
d’une orientation de la MDPH (hormis pour 
l’Habitat inclusif - Aide à la Vie Partagée).

FINANCEMENT Résident / usager
Conseil

Départemental
Assurance

Maladie

SAVS
Habitat groupé

/
Dotation
globale

/

Délimitation de la zone géographique
d’intervention du service



Kerlivet

LES PROFESSIONNELS

  Équipe de direction
Un directeur de Pôle, une adjointe de direction de Pôle et des responsables de service coordonnent et gèrent les 
ressources de Kerlivet.

  Service administratif
L’accueil des personnes, l’administration, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, sont assurées par une 
équipe administrative composée d’agents administratifs, qui participent à l’accueil physique et téléphonique, l’une 
suit plus particulièrement la partie administrative liée aux résidents, le second appui la comptable, et une assistante 
administrative en charge de la gestion administrative du personnel (GAP).

  Service logistique
Prestation restauration : Les repas sont confectionnés sur place en tenant compte des besoins spécifiques des 
personnes (régimes, mixés…). La société Restalliance assure des prestations d’approvisionnement et d’assistance 
technique. Des agents hôteliers sont chargés de la mise en place de la salle de restauration, du service des repas et 
de la plonge ; Prestation bionettoyage : les agents bionettoyage sont chargés de l’entretien des locaux communs 
et privatifs, dans le respect de l’intimité et des choix des résidents ; Prestation lingerie : une lingère assure ce 
service aux résidents de l’EAM et organise l’externalisation d’une partie du linge plat ; Prestation maintenance : un 
technicien est chargé de l’entretien des locaux et contribue au maintien de la qualité et de la sécurité des installations.

  Service médical et paramédical
Sous la responsabilité de l’IDEC, un médecin (MPR), des infirmiers, en proximité avec les aides soignant/es, et 
les Accompagnant/es Éducatif et Social (AES) ; en partenariat avec une ergothérapeute, une psychologue, une 
psychomotricienne, des kinésithérapeutes libéraux et un ensemble de partenaires extérieurs mettent en place 
l’ensemble des moyens nécessaires aux prestations médicales et paramédicales sur l’EAM.
Ces prestations sont externalisées sur les autres entités de Kerlivet, en fonction des besoins de la personne.

  Service accompagnement
De jour comme de nuit, les Accompagnant/es Éducatif et Social (AES) et les Aides soignant/es (AS) accompagnent les 
personnes dans les actes de la vie quotidienne ainsi que dans les activités sociales et les loisirs ; ils/elles proposent 
une écoute, un soutien psychologique et social. Ils/elles réalisent des soins d’hygiène, d’entretien et de confort. lls/
elles participent au maintien ou au développement des capacités d’autonomie de la personne, à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de son projet d’accompagnement.

  Service vie sociale et vie quotidienne 
À partir des projets d’accompagnement personnalisés et des habitudes de vie des résidents, la coordinatrice du 
service VSVQ et un animateur, en proximité avec les professionnels des différents services et les partenaires du 
territoire, coordonnent des activités, dans le sens d’une approche inclusive pour consolider la vie sociale et citoyenne 
des résidents.
Une assistante sociale veille au maintien des droits des résidents, en accompagnant leurs démarches administratives.

Ses services sont aussi appuyés par des coordinations techniques et références.
Des coordinations techniques…

•  Coordination Service vie sociale et vie quotidienne
•  Coordination Service accueil de jour Kerli’deiz
•  Coordination des Projets Personnalisés.

Des référents qualité, pour soutenir l’amélioration constante de la qualité de vie des résidents. 
Une référente prévention des risques professionnels, pour soutenir la qualité de vie au travail des professionnels.
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Kerlivet

CARTOGRAPHIE DE L’ORGANISATION
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Service
départemental

d’accompagnement
à domicile

Service
habitat

accompagné

Service
accueil
de jour

Service
vie sociale

vie quotidienne

Service
accompagnement

jour/nuit

Service
paramédical

EAM

EAM / EANM

Accueil de jour

SAVS HG « renforcé »
Forfait habitat inclusif
SAVS HG « classique »
(Ex - appartements intermédiaires)

Service info / conseils
Pôle ressources

SAVS HDM
SAVS PHV
SAVS DYS
SAMSAH HM
SAMSAH HR
Plateforme emploi Bretagne

Service
généraux

Adjointe de direction - Pôle Kerlivet

Responsable de service
SAVS / SAM

SAH
Responsable de service

« Accom
pagnem

ent social » Kerlivet
Responsable de service

« Accom
pagnem

ent santé » Kerlivet

Service adm
inistratif du pôle

Directeur de pôle - Pôle Kerlivet

Bureau régional

Siège



Kerlivet

MODALITÉS D’ACCUEIL ET D’ADMISSION

Le demandeur ou une personne de son entourage prend contact avec Kerlivet. La personne 
est orientée vers un membre de la direction qui lui présente la structure et vérifie avec elle 
si les conditions d’admission sont réunies.

À l’admission en accueil permanent, le règlement de fonctionnement est remis, et le contrat 
de séjour ou le contrat d’accompagnement (SAVS HG et AJ) est signé.

  Référent institutionnel
A l’admission, un professionnel est nommé référent auprès de la personne accompagnée. Le référent participe à 
la rédaction du projet personnalisé et veille à sa mise en œuvre, il réalise aussi un bilan annuel avec la personne 
concernée. Un professionnel « qui me conseille et m’accompagne dans mes démarches, qui fait le lien entre moi et 
les différents professionnels ».

  PP - Projet d’accompagnement Personnalisé
Le projet personnalisé est un document repère dans l’accompagnement de chaque personne accompagnée mais 
aussi une feuille de route, un moyen de communication singulier, de discussions. La personne concernée définit avec 
l’établissement son PP, elle est actrice de son projet.

  DUU - Dossier Unique de l‘Usager
Lorsque vous êtes accompagné par Kerlivet toutes les informations nécessaires à votre accompagnement sont 
regroupées dans un dossier informatisé dont l’accès est sécurisé. Ce dossier contribue à la personnalisation de 
l’intervention des professionnels et à la qualité de votre accompagnement. Les professionnels ont accès à ces 
informations et sont soumis à la discrétion professionnelle. Vous êtes en droit de vous opposer au traitement des 
informations vous concernant. Vous pouvez aussi avoir accès à votre dossier en faisant une demande écrite à 
l’attention du Directeur.

Dossier
de demande
d’admission
unique

Étude du dossier
Rencontre
avec un membre
de la direction

Séjours temporaires
pour valider le projet
de la personne
accompagnée 

Courier à la direction
pour confirmer la
demande d’admission
permanente/temporaire 

Contrat de séjour Projet personnalisé

Visite de
l’établissement

Comission
d’admission
(liste d’attente)
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Kerlivet

ESPACES DE CITOYENNETÉ
& INSTANCES DE PARTICIPATION

  Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le conseil de la vie sociale est une instance de dialogue avec les personnes accompagnées. Le CVS donne son 
avis et peut faire des propositions sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement, sur 
l’évolution des réponses à apporter et la qualité des services rendus. Les représentants des personnes concernées, 
des familles, des professionnels, de l’association et le directeur se réunissent au moins 3 fois par an.

  Comité des résidents
C’est un moment d’échange direct entre les personnes accompagnées et la direction, l’occasion d’aborder les 
questions de la vie quotidienne, des sujets en lien avec la vie institutionnelle, l’actualité. Il donne lieu à un compte 
rendu écrit et diffusé. Le comité résidents se tient 3 fois par an.

  Réunions Vie Sociale Vie Quotidienne
Animées par les professionnels du Service Vie sociale vie quotidienne, elles réunissent 2 fois par semaine les 
personnes accompagnées. C’est un espace d’expression et  d’organisation des projets collectifs, des activités de 
loisirs. Un planning d’animation hebdomadaire est affiché et diffusé au sein de la structure.

  Commission AR PRED (repas)
Cette commission réunit les personnes accompagnées, le personnel de cuisine et de restauration,  un professionnel 
de l’équipe d’accompagnement ainsi qu’un membre de l’équipe de direction. Les thèmes abordés sont les repas, 
les menus, l’organisation, les horaires, la qualité des produits alimentaires, leur origine, la diététique, l’équilibre 
alimentaire et la santé. Cette commission se réunit 4 fois par an.

  Commission Développement Durable
APF France handicap est engagé dans la Responsabilité Sociétale et Environnementale. Depuis 2014, le 
Développement Durable est abordé par un groupe de personnes accompagnées et de professionnels : la gestion 
des déchets (tri, composte) et de l’énergie (éco-gestes), des soutiens et des engagements éthiques et équitables, 
une restauration privilégiant des produits locaux et de saison… Kerlivet s’inscrit dans un réseau de partenaires 
locaux qui réfléchissent à une démarche de sensibilisation dans le quartier de l’Europe ainsi que sur le territoire de 
la métropole.

  Enquête de satisfaction / Bilan
La participation des personnes accompagnées est également effective par la réalisation de questionnaires de 
satisfaction proposées sur des thématiques spécifiques, des prestations, la qualité de vie à Kerlivet.

  Bulletin d’information institutionnel
Communément nommé « Feuille de chou », il s’agit d’un document d’information et de communication, interne au 
Pôle Kerlivet. La Feuille de chou est diffusée par mail et affichée afin que chacun puisse en prendre connaissance.

  Promotion de la bientraitance
La bientraitance se caractérise par un questionnement permanent, pour individualiser et personnaliser les
prestations de la structure. Elle se construit dans des échanges continus entre toutes les parties
prenantes de Kerlivet, dont les personnes concernées.
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  Temps forts et groupes de travail thématiques
Les temps forts sont organisés en fonction de l’actualité, du calendrier, des envies de chacun (repas festifs, 
spectacles, randonnées, séjours en petits groupes, ...) C’est l’occasion pour les personnes accompagnées d’inviter 
leurs proches à partager des moments conviviaux dans leur lieu de vie ainsi qu’à l’extérieur. Ils impulsent une 
dynamique à l’établissement en enrichissant le quotidien de tous.

Les groupes de travail sont constitués de personnes accompagnées et/ou de professionnels. Les projets ou sujets 
d’échanges sont déterminés en fonction des observations menées au quotidien, des envies exprimées, d’une 
problématique rencontrée.

  Ateliers
Des ateliers sont animés par des professionnels de Kerlivet et/ou des intervenants extérieurs. L’établissement 
encourage le développement de projets divers en faisant collaborer personnes accompagnées et professionnels.

•  Activités sportives (foot fauteuil, sarbacane, natation, bowling…),

•  Activités manuelles, créatives et artistiques (bois, mosaïque, cuisine, chant, écriture, jardinage…),

•  Activités corporelles (esthétique, bains, massage, médiation animale…).

Cette liste non exhaustive et non figée est revue régulièrement avec les personnes accompagnées, en fonction de 
leurs projets et des opportunités qui se présentent.

  Association Soleil de Brest
Cette association est gérée par les personnes accompagnées avec le soutien d’un professionnel. Elle oeuvre pour la 
création d’une dynamique au sein de l’établissement (activité « bar »), mais aussi à l’extérieur. Elle intervient pour 
une aide et un soutien financier et technique aux projets individuels ou collectifs des résidents en faisant bénéficier 
de son réseau.

  Collège de la médiation APF France handicap
Les situations de conflit sont inhérentes à toute organisation humaine. Afin de prendre en considération, et d’aider 
à la résolution de ces conflits entre les personnes accompagnées et les professionnels de l’association, un Collège 
de la Médiation a été créé. Le Collège de la Médiation vise à permettre de renouer le dialogue entre eux afin qu’ils 
élaborent une solution amiable à leur conflit.

  Personne qualifiée
Toute personne accompagnée par un établissement, ou son représentant légal, peut faire appel, en vue de l’aider 
à faire valoir ses droits à une personne qualifiée extérieur à l’association. Pour prendre contact avec l’une de ces 
personnes, le demandeur doit adresser sa demande à la délégation du Finistère de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) de Bretagne ou à la Direction des Personnes âgées et des personnes handicapées du Conseil départemental 
du Finistère.

  Chartes
La Charte des droits et libertés de la personne accueillie est affichée dans l’établissement. La charte APF France 
handicap et la charte de confiance pour les réclamations (exprimer son insatisfaction, porter une réclamation…) APF 
France handicap sont communiquées aux personnes accompagnées.

Pôle “Kerlivet”
Finistère
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SIGLES ET ACRONYMES

 
AAH : Allocation Adulte Handicapé

AES : Accompagnant/es Éducatif et Social

AS : Aides soignant/es

AI : Appartements Intermédiaires

AJ : Accueil de Jour

Ar Pred : repas en breton

ARS : Agence Régionale de Santé

AVP : Aide à la Vie Partagée

CD29 : Conseil Départemental du Finistère

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CVS : Conseil de la Vie Sociale

DUU : Dossier Unique de l‘Usager

EAM : Établissement d’Accueil Médicalisé (anciennement FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé)

EANM : Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (anciennement FV : Foyer de Vie)

GAP : Gestion Administrative du Personnel

HG : Habitat Groupé

IDEC : Infirmière Diplômée d’Etat Coordinatrice

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

MPR : (Médecin de) Médecine Physique et de Réadaptation

PP : Projet d’accompagnement Personnalisé

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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apf-polekerlivet.org

Accueil de Jour
Kerli’Deiz

Établissement d’Accueil 
Médicalisé

Établissement d’Accueil
Non Médicalisé

Horaires du Secrétariat /Accueil 
du lundi au vendredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

Accès 
Bus Ligne 5 - Arrêt Villeneuve
Arrêt de Tramway - Menez Paul
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Pôle Kerlivet

9 rue du 8 mai 1945
29200 BREST

02 98 41 69 15 
foyer.brest@apf.asso.fr
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