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Rue F. Le Vouëdec

Pour des personnes de 70 ans et plus
présentant une pathologie psychiatrique

« Savoir écouter,
c’est pouvoir accompagner
celui qui vieillit,
tout en cheminant avec lui. »
Une soignante de Ti ar Vro

70 ans et +

02 97 76 01 92
Service communication EPSM Sud Bretagne - CH Charcot
Octobre 2022

du lundi au vendredi
de 9h à 17h

Pôle de Psychiatrie du Sujet Âgé (PPSA)
Le Centre Ti Ar Vro a pour missions la
prévention, l’évaluation, le diagnostic et
le soin. Il s’adresse aux habitants du Territoire de Santé n°3 de l’EPSM Sud Bretagne CH Charcot de Caudan dont dépend
le centre.

7 offres de soins
Hôpital de jour «Ti Deiz» (HDJ)
Les infirmiers de l’HDJ Ti Deiz accueillent
les patients nécessitant une prise en
charge individualisée et en groupe, sur la
journée avec retour à domicile.
Des activités thérapeutiques sont proposées telles que la relaxation, le chant,
la création artistique, l’ergocuisine, la
marche, activité mémoire, etc.
La fréquence et le type d’activités thérapeutiques sont déterminés par le médecin
psychiatre en collaboration avec l’équipe.

Centre d’accueil thérapeutique à
temps partiel (CATTP)
Le CATTP propose des activités aux patients
nécessitant une prise en charge ponctuelle
moins soutenue qu’en HDJ. L’orientation
vers ce dispositif se fait après une consultation avec le psychiatre du centre.

Visite à domicile (VAD) et équipe
«Ti sage»
Les infirmiers de l’équipe Ti Sage se déplacent sur les lieux de vie à la rencontre
des personnes âgées.
Ponctuellement, le médecin psychiatre
peut s’y adjoindre. L’équipe poursuit le suivi psychiatrique par des entretiens.

Consultation médico psychologique (CMP)
Le médecin psychiatre et l’équipe Ti Sage
réalisent des consultations au Centre Ti Ar
Vro ou dans un lieu de soins plus proche du
domicile du patient.

70 ans et +
Liaison
La liaison est un dispositif de consultation en structure hospitalière, assurée
par l’équipe Ti Sage. Elle intervient lors
de l’hospitalisation de patient nécessitant un suivi psychiatrique. Chaque unité
de soins se charge d’établir une demande
auprès du Centre Ti Ar Vro.

Accompagnement des aidants
familiaux
Une fois par mois, des soignants accueillent et animent un groupe de paroles à l’intention des aidants familiaux
qui le souhaitent.

Télémédecine
Équipe Ti-Deiz - Équipe Ti-Sage
2 équipes, 7 offres de soins
Un seul numéro :
02 97 76 01 92
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

