Partenaires
> Médecins généralistes,
> Etablissements sociaux (SAMSAD, MAIA…) et médico-sociaux (EHPAD…),
> Etablissements sanitaires (MCO, SSR, HAD…),
> Intervenants libéraux (SSIAD, IDE…).
L’Hébergement Temporaire complète la filière gériatrique
du CHD afin de proposer une offre de soins adaptée à
chaque résident : consultations mémoire, HDJ gériatrique,
Médecine, Soins de Suite et de Réadaptation, EHPAD, USLD.

Contacts
Secrétariat
Tél.02 51 28 33 72
Mél. evelyne.gandrieau@chd-vendee.fr
Fax EHPAD P MARTIN : 02 51 28 34 60

Vendée

HEBERGEMENT
TEMPORAIRE

Médecin gériatre
Docteur Philippe MOTEAU
Contact (réservé aux médecins)
Tél.02 51 28 32 88
Mél. Médecin gériatre
philippe.moteau@chd-vendee.fr

74-luçon

Cadre de santé
Madame Evelyne GOFFROY
Tél. 02 51 28 33 78
Mél : evelyne.goffroy@chd-vendee.fr

CHD Vendée site Luçon
Ehpad pierre martin

Population accueillie
L’hébergement temporaire accueille des personnes âgées
dépendantes, en situation de fragilité à domicile, nécessitant une prise en charge médico-psycho-sociale (situation
de répit ou de transition).

ModalitÉs d’accÈs
La personne âgée est adressée par son médecin traitant
et son entourage, après étude de son dossier d’admission
du fait :
> d’une situation de crise,
> d’un besoin de répit de l’aidant,
> d’un besoin de répit de la personne âgée (séjour
de rupture).
Des admissions peuvent être prononcées depuis le domicile dans le cadre d’une situation d’urgence sociale, après
contact téléphonique auprès du cadre de santé Mme Évelyne
Goffroy ou M. le Docteur Philippe MOTEAU
La durée maximale est de 90 jours sur une année ; il est
souhaitable que le premier séjour n’excède pas trois semaines afin d’éviter des difficultés de retour à domicile.

> Donner des conseils ponctuels aux aidants et
les aider dans l’orientation vers les dispositifs de
soutien et d’aide existant sur le territoire.

En pratique
> C’est un secteur de 7 lits qui se situe au second
étage de l’EHPAD Pierre Martin site de Luçon, secteur Est
> Admission après avis d’un médecin coordonnateur
de l’EHPAD.
> Rencontre des proches sur rendez-vous

Une Équipe
pluridisciplinaire
> Médecin Gériatre,
> Cadre de santé,
> Infirmiers,
> Aides-soignants,
> Aide médico-psychologique
> Animateur
> Kinésithérapeute,

Missions
> Faire le point sur la situation de la personne âgée
et sur ses besoins avec les proches et les autres
acteurs du soutien à domicile (CLIC, SSIAD, MAIA…)
> Mettre en place un projet de vie personnalisé
au sein de la structure et veiller à préserver
l’autonomie de la personne âgée soit pour préparer le retour à domicile soit pour préparer
l’entrée en EHPAD

> Diététicien,
> Psychologue,
> Maitresses de Maison
> Secrétaire.

