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Mail : crp.patisfraux@alfainfo.net Soins & Hébergement 

TEMP’HAUTEMP’HAUTEMP’HAUTEMP’HAU 
 

Soins et Hébergement  

temporaires 

 pour adultes handicapés 

physiques en recherche  

d’autonomie 

Hébergement à  la  suite  de so ins de  

réadaptat ion  

 

Accueil  temporaire pour adultes  

handicapés physiques dépendants 

 

en dynamique d’accès,  de maint ien ou 

retour au domicile  

Dans un cadre agréable  
 

Sur le territoire  
de RENNES-METROPOLE 

 
Des chambres avec sanitaires privatifs 
 

Des studios avec cuisinette 
 

Un T1 bis avec cuisine 
 

Un espace famille  
 
2 chambres dont 1 adaptée et 
une salle de séjour-cuisine 



J’ai une déficience physique lourde:  
 
 

Je quitte un centre de rééducation:Je quitte un centre de rééducation:Je quitte un centre de rééducation:Je quitte un centre de rééducation:    
 

• Je ne me sens pas encore complète-
ment prêt ou ma famille n’est pas prête 
à ce retour au domicile 

• Les travaux d’adaptation de mon loge-
ment ne sont pas terminés 

• Un logement adapté m’est attribué mais 
je dois attendre quelques semaines  

• ... 
 

Je vis à domicile:Je vis à domicile:Je vis à domicile:Je vis à domicile:    
 

• J’ai besoin de « souffler » quelques 
jours en me sentant en sécurité 

• Mes proches souhaitent s’absenter 
quelques jours 

• J’ai besoin de faire le bilan de ma situa-
tion d’autonomie 

• Mes proches ne peuvent plus momenta-
nément m’aider au sein de mon loge-
ment et je ne peux pas rester seul 

• Mon logement est temporairement inha-
bitable (travaux, sinistre…) 

• ... 
 

 J’ai un projet :J’ai un projet :J’ai un projet :J’ai un projet :    
 

• J’ai besoin de me loger sur la région de 
Rennes durant un temps de formation, 
un emploi temporaire, des vacances en 
Bretagne… 

• J’attends d’intégrer un foyer de vie et j’ai 
besoin de m’y préparer 

• Je souhaite quitter mon foyer et veux 
faire un essai de vie dans un domicile 
personnel 

• ... 

 
Sur orientation de la Sur orientation de la Sur orientation de la Sur orientation de la     
CDAPH (ex COTOREP) 

 

Dans la limite de 90 jours 
par an 

 
 

TEMP’HAUTEMP’HAUTEMP’HAUTEMP’HAU 
 

peut vous apporter une 
 

Réponse 
 
 

Ouverture début 2009 
 
 

Pré-inscriptions dès octo-
bre 2008 

 
15 places : 18—60 ans 
• 6 places médicali-

sées (foyer d’accueil médicalisé 
temporaire) 

• 5 places en hébergement accompa-
gné (aide à la personne) 

• 4 places en hébergement adapté 
——————— 

 

1 place pour les aidants 
(hébergement et formation à l’aide à la 
personne dépendante) 

——————— 
 
Accueil temporaire pour un ou des séjours 

de 1 semaine à plusieurs semaines,  
dans la limite de 90 jours cumulés par an 
 

——————— 
 

Participation financière des usagers 
à hauteur du forfait hospitalier  
( 16 € /jour au 30 juin 2008) 
 

——————— 
 

Contact: 
 

Hubert LE MONTAGNER,  
Coordinateur  

 
Centre de réadaptation  
« Le Pâtis Fraux » 

35 770 VERN sur Seiche 
 

tel: 02 99 04 83 83 
crp.patisfraux.h.lemontagner@alfainfo.net 


