RESIDENCE DU PAYS CAPDENACOIS
Gai Logis
Bel Air

2, rue Vincent Auriol
12700 CAPDENAC GARE
Tèl : 05.65.64. 98.61
Mail : ssiadgailogis@gmail.com

S.S.I.A.D.
Service de Soins Infirmiers
A Domicile

NOUVELLES
PRESTATIONS

INTERVENTION 24/24h, 7/7 JOUR

-

SSIAD DE NUIT
BALUCHONNAGE
ACCUEIL DE NUIT INVERSE
ACCUEIL DES AIDANTS
SSIAD DE JOUR

OFFRES DE PRISE EN CHARGE
SSIAD DE JOUR
-

Soins d’hygiène, de confort
Soins infirmiers
Concours nécessaire à l’accomplissement des actes de la vie courante
Eviter l’hospitalisation s’il est possible de traiter au domicile l’affection
Faciliter le retour à domicile suite à une hospitalisation

SSIAD DE NUIT
Couchers tardifs : la personne peut ainsi profiter au maximum de ses journées.
La garde itinérante de nuit répond à :
• L’aide aux actes essentiels de la vie (aide au lever, au coucher, collation, accompagnement
aux toilettes, changes, prévention d’escarres…).
• Sécurisation : vérification du bien-être de la personne, présence rassurante.
• Intervention suite à une chute, besoin d’un change
• Prise de constantes
- La garde sera donc soit :
• Régulière (sécuriser, prévenir, confort de vie, réaliser un change).
• Ponctuelle (absence des enfants, besoin de répit de la famille).temporelle (relais dans le
cadre d’un retour à domicile après une hospitalisation)

-

Interventions de 20h à 6h

BALUCHONNAGE
Solution de répit pour l’aidant qui prend quelques jours de vacances. L’intervention se fait au
domicile par :
-

Présence d’un soignant 24/24H
De 1 à 6 jours
Travail en amont avec l’aidant pour respecter les habitudes de vie de la personne

ACCUEIL DE NUIT INVERSE
ET ACCUEIL DES AIDANTS
Offre de répit pour l’aidant.
-

L’aidant est accueilli au sein de l’ehpad pour la nuit ou pour quelques jours (1 à 7 jours)
renouvelable une fois.
Une aide-soignante est au domicile pour garder la personne (comme pour le baluchonnage)

OBJECTIFS
Améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs aidants en participant à :
-

Un retour au domicile avec une prise en charge possible sur une période nocturne, après une
hospitalisation.
La réduction d’un certain nombre d’hospitalisation
La continuité des soins en lien avec vos intervenants du domicile.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Renseignements auprès du service du SSIAD au :

05.65.64.98.61
Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h
Inscription (comme pour le SSIAD de jour) :
-

Prescription médicale
Prise de contact par téléphone pour rendez-vous
Visite de la personne et/ou de l’aidant
Evaluation de la personne
Intervention d’une psychologue si nécessaire
Signature du D.I.P.C (document individuel de prise en charge) et remise des documents

Rappel : l’ensemble des prestations sont GRATUITES.

MODALITES D’INTERVENTION
L’équipe mobile intervient :
-

Sur prescription médicale
24/24h ; 7/7 jour
De façon limitée dans le temps ou régulière

-

Pour réaliser des soins de nursing ou pour de l’aide au répit

EQUIPE DU SSIAD
-

1 Infirmière coordonnatrice
1 ergothérapeute
1 psychologue
6 aides-soignantes

FINANCEMENT
Les prestations proposées sont financées par l’Assurance Maladie. Il s’agit d’un projet expérimental
sur 3 ans.
Les dépenses liées aux soins de ville et au matériel médical ne sont pas comprises dans le budget
alloué au SSIAD de nuit.

SECTEUR D’INTERVENTION

PUBLIC VISE
-

Personnes de plus de 60 ans
Vivant au domicile ou en établissement non médicalisé
Domicilié sur notre secteur d’intervention

