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ATTENTUM, de quoi s’agit-il ?

Attentum est un logiciel permettant la mise en 
réseau des dossiers d’inscriptions en structures  
d’hébergements pour personnes âgées entre 
les établissements adhérents et les espaces 
autonomie seniors.

Ce partenariat vise à atteindre plusieurs objectifs :

•	 simplifier les démarches administratives 
des personnes âgées et de leur famille en 
n’ayant qu’un seul dossier de demande,

•	 avoir une mise à jour réelle des listes 
d’attente,

•	transmission plus fluide des informations 
entre les professionnels.

Attentum

Pour tout renseignement :

Espace autonomie seniors 
du territoire vannetais

PIBS 2 - 30, rue Alfred Kastler - CS 70206 

56006 VANNES CEDEX

Tél. : 02 97 68 70 66 
Email : easvannetais@vannesagglo.fr



Attentum LES CATéGORIES D’éTAbLISSEMENT

> Les EHPA 
établissements d’hébergement pour personnes âgées : 

Il s’agit d’établissements non-médicalisés qui accueillent des personnes 
valides et autonomes ou faiblement dépendantes. 
Ce sont essentiellement des Foyers–Logements composés de studios ou 
de petits appartements et qui proposent des services collectifs (repas, 
activités, …).
Ces prestations sont facturées mensuellement sous la forme de loyer, 
charges et repas sur la base de tarifs fixés par le gestionnaire de 
l’établissement.

> Les PUV 
Petites unités de vie :

Il s’agit d’établissements de moins de 25 places non médicalisés qui 
proposent un accompagnement de proximité.

> Les EHPAD 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes :

Il s’agit d’établissements médicalisés qui accueillent des personnes 
présentant une dépendance physique et/ou mentale.

Les prestations proposées se décomposent en 3 parties :
1 - les dépenses relatives à l’hébergement qui couvrent les frais de gestion 

générale, le logement, la restauration et l’animation. Les prix de journée 
sont fixés par le Département pour les établissements habilités à l’aide 
sociale.

2 - les dépenses relatives à la dépendance recouvrent les prestations 
d’aide à la vie quotidienne non liées au soin et les surcoûts hôteliers liés 
à la perte d’autonomie.

3 - les dépenses de soins sont prises en charge par l’assurance maladie. 

> Les USLD 
Unités de soins de longue durée

Il s’agit d’établissements qui relèvent d’un hôpital et qui accueillent des 
personnes très dépendantes dont la santé nécessite une surveillance 
médicale ou des soins continus.



COMMUNE Nom de la structure Contact Statut

ARRADON

Résidence l’Hespérie 02.97.44.72.25 EHPAD privé

Résidence Kerneth 02.97.44.70.25
EHPA(FL) et 
EHPAD public

ARZON
Foyer-logement  
Er Votenn Vras

02.97.53.83.14 EHPA(FL) public

COLPO
Résidence Pays Vert 02.97.66.32.56 EHPAD privé

Résidence Princesse Elisa 02.97.66.32.56 EHPAD privé

ELVEN Résidence la Chaumière 02.97.53.32.82 EHPAD public

GRAND-CHAMP Résidence de Lanvaux 02.97.66.78.64 EHPAD public

ILE AUX 
MOINES

Résidence Léon Vinet 02.97.26.37.26 EHPAD public

PLESCOP Résidence La Chesnaie 02.97.61.99.76 PUV

PLOEREN Résidence Les Charmilles 02.97.40.07.00 EHPA public

SAINT AVé Résidence du Parc 02.97.44.58.55 EHPAD public

SARZEAU

Résidence Pierre de 
Francheville

02.97.41.81.73 EHPAD public

Résidence Korian les 2 mers 02.97.41.80.81 EHPAD privé

THEIX
Résidence La Villa Bleue 02.97.47.12.13 EHPAD privé

Résidence Roz Avel 02.97.43.24.38 EHPAD public

VANNES

Les Maisons du Lac 02.97.01.41.95
EHPAD public/
USLD

Résidence Beaupré 
Lalande

02.97.01.37.30 EHPAD associatif

Résidence Edylis 02.97.54.38.00 EHPAD associatif

Résidence Kérélys 02.97.48.45.80 EHPAD associatif

Résidence Sabine 
de Nanteuil

02.97.01.65.62 EHPAD public

Résidence Orpéa 02.97.46.48.48 EHPAD privé

VANNES et 
MEUCON

Résidences Maréva 
(Les Nymphéas-Les Oréades- 
Le Parc du Carmel-Le Parc Er Vor)

02.97.46.43.54 EHPAD public
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