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Pôle sanitaire : Soins de Suite et Rééducation Adultes 

 

La Fondation Ildys accueille les adultes en hospitalisation complète avec 52 lits sur le site de Ty Yann à 

Brest.  

Le service assure une prise en charge globale des patients afin de leur apporter une autonomie suffisante 

en accord avec le projet de soins : retour au domicile, entrée ou retour en structure d’hébergement. 

Au sein du SSR polyvalent de Ty Yann, les bénévoles sont accueillis et guidés par le personnel de santé qui 

interviennent auprès des résidents.  

En tant qu’« Ildys Bénévolat Brest » les bénévoles de l’association interviennent lors de visites 

exercées, depuis la crise sanitaire, dans les chambres des résidents. Les activités et jeux en petits groupes 

reprendront lorsque cela sera à nouveau sans risque. 

Apporter une présence et distraire les résidents sont les principales missions confiées aux bénévoles : des 

discussions du quotidien à la lecture de journal : tous les moyens sont bons pour aider les résidents à faire 

passer le temps plus rapidement. 

Le projet est d’être un(e) visiteur(se) auprès de l’occupant(e) de la chambre afin de lui tenir compagnie 

s’il ou elle souhaite bien évidemment cette compagnie :  

• 1 chambre = 1 bénévole  

• Les chambres sont déterminées par les professionnels de santé au début de la visite du (de la) 

bénévole 

• Les visites se font l’après-midi après la sieste et avant l’heure du diner 

• Les entretiens ont lieu en tête à tête 

• Le but est de distraire les patients en les écoutant ou en échangeant avec eux 

• Tous les jours de la semaine sont possibles 

• Le(a) bénévole prend un engagement de façon à ce que les professionnels puissent compter sur la 

présence des bénévoles sauf absence vacances, maladie qui doit juste être communiquée au 

service par SMS, mail ou entretien téléphonique 

• Un cahier de liaison est complété à la fin de l’après-midi par le(a) bénévole avec les patients visités 

et leur « humeur du jour » afin que les professionnels en soient informés 

 

Une autre association ASP (Association des Soins Palliatifs) intervient deux fois par semaine auprès 

des patients qui nécessitent un accompagnement spécifique en offrant au patient et à sa famille 

une présence et une écoute. 

Ce bénévolat est ouvert à toute personne qui dispose de temps et de bonne humeur à partager, qui 

sait faire preuve d'écoute et de discrétion. 

  


