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INTRODUCTION 

Ce livret a pour but de vous faire découvrir votre futur lieu de stage afin de faciliter 

votre arrivée dans le service. 

Pour mieux vous intégrer dans le service, il est judicieux de comprendre son 

fonctionnement et son organisation avant votre arrivée, et de connaitre la spécificité des soins 

dispensés. 

 

HISTORIQUE 

Le Centre Hospitalier d’Avignon est découpé en pôles d’activités. Chaque pôle est 

piloté par un Chef de pôle, un cadre supérieur de pôle et un directeur adjoint. La nouvelle 

gouvernance s'est concrétisée par l'élaboration et la mise en œuvre de projets de pôle et la 

signature d'un contrat de pôle d'objectifs et de moyens. 

 

 

 

 

1 Situation géographique 
Le pôle Personnes âgées est situé en grande partie dans un secteur annexe au Centre 

Hospitalier d’Avignon Henri Duffaut  nommé « le village ». Le Court Séjour Gériatrique 

(A2Sud) et l’Unité Saisonnière (A5Sud) sont situés dans le bâtiment général pour permettre 

un accès facilité au plateau technique. Ce pôle est un regroupement de services dont l’activité, 

les ressources (moyens matériels et humains) et les projets présentent des objectifs communs.  

2 Définition 
Le pôle Personnes âgées est composé : 

 D’un secteur de court séjour gériatrique de 30 lits à proximité des plateaux 

techniques, ouvert en février 2013 (organisation en 12h de jour/ 10h de nuit) et 

de 5 Lits d’Ortho-Gériatrique ouvert depuis janvier 2017. 

 L’unité de gériatrie saisonnière est un service dont la capacité est de 14 lits qui 

fonctionne de janvier à fin mars de l’année.  

 De deux secteurs de Soins de Suite et de Réadaptation : Mistral (46 lits) et 

Fontaine (33 lits). L’augmentation du nombre de lits de SSR permet de 

développer l’offre de soins de lits d’aval et permet de maintenir une durée 

moyenne d’hospitalisation (DMS) plus courte sur les secteurs de médecine. 

Cette offre de 79 lits de SSR constitue une réponse au déficit d’équipement du 

territoire en lits de soins de suite. 

 D’une expertise dans la prise en charge de patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer avec une Unité d’Hébergement Renforcé de 10 lits. 

 De 57 lits regroupés sur deux unités de soins de longue durée (USLD) : 

Fontaine 10 lits et Farfantello 47 lits. 

 De consultations mémoire, gériatrie et plaie. 

 

 

PRESENTATION DU PÔLE PERSONNES 

AGEES 
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3 Locaux et équipements  
 Les services du pôle personnes âgées disposent de locaux et d’équipements adaptés aux 

patients âgés présentant une dépendance physique et/ou psychique : 

- Des chambres à deux lits ou à un lit, équipées en vide et en oxygène et adaptées à la 

dépendance (lits à hauteur variable électriques, système de transfert…disposant d’un 

cabinet de toilettes avec W.C., douche avec siphon de sol et accessibles aux 

personnes en fauteuil roulant). 

- Des espaces de circulation équipés de mains-courantes. 

- Un lieu de réception des familles. 

- Des lieux de convivialité (salons, salle à manger…) 

4 Composition de l’équipe  
- Chef de pôle   

- Directeur Adjoint du pôle 

- Cadre Supérieur de Santé 

- Cadres de Santé (4 sur le pôle) 

- Equipe transversale sur le village : équipe de rééducation, agents d’accueil, 

secrétaires, assistantes sociales, intendant, coiffeuse, lingère, animatrices, bénévoles 

VMEH, équipe mobile de soins palliatifs (EMSP), psychologue et diététicienne, gérante 

des tutelles.  

5 Les objectifs de pôle  
L’objectif du pôle est d’offrir une prise en charge complète et diversifiée de la personne 

âgée, intégrée en véritable filière afin de renforcer l’accès aux soins de proximité en 

développant les consultations et le travail en réseau, de favoriser les filières courtes en 

s’appuyant sur le court Séjour Gériatrique et d’apporter des réponses en aval de 

l’hospitalisation en court séjour pour le SSR. 

 Dans le respect du Projet d’Etablissement, le pôle a pour mission : 

  - d’optimiser la prise en charge de la personne âgée, 

  - d’améliorer la qualité, la sécurité et la continuité des soins, 

- de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des orientations 

stratégiques de l’établissement 

  -de favoriser une gestion maîtrisée des moyens alloués, 

- d’aider à la mise en œuvre et au développement des missions spécifiques des 

services médico-sociaux 

 

Les principaux axes de travail du pôle se situent autour de la promotion de la 

bientraitance, de la mise en œuvre d’EPP (évaluation des pratiques professionnelles) sur 

la prise en charge de la douleur, les sorties inopinées ou le risque de chute, la contention 

et pour l’amélioration de la qualité de prise en charge des patients ou résidents (soins 

d’hygiène et de confort, restauration, animation…) 
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1 Situation géographique dans le pôle   

L’unité de consultation dispose de salles de consultations et d’examens (consultation de 

médecine dans le bâtiment général.  

2 Missions  

L’unité de consultation est une structure de court séjour qui s’inscrit dans la filière de 

soins gériatriques en faisant le lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière.  

C’est un centre de prévention, de diagnostic et d’évaluation du patient âgé et de 

soutien pour les familles.  

La prise en charge ambulatoire avec réalisation d’un bilan en regroupant les examens 

complémentaires sur une journée permet d’éviter une hospitalisation classique plus longue qui 

peut  être délétère pour le patient. Elle  soulage également les familles ou les institutions 

d’hébergement  au niveau organisationnel.  

 

Cette structure est amenée à jouer un rôle d’importance croissante surtout chez les 

patients devenus psychiquement dépendants. 

 

 Ses missions sont de : 

- Réaliser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale à la demande du 

médecin traitant afin de proposer une stratégie de prise en charge adaptée. 

- Réaliser une évaluation onco-gériatrique pour adapter au mieux les projets 

thérapeutiques dans un contexte carcinologique. 

- Proposer des bilans pour élaborer un diagnostic et instaurer un traitement 

spécifique dans le cadre de troubles cognitifs. 

- Pratiquer des soins lourds tels que des transfusions dans le cadre de pathologies 

hématologiques. 

- Prendre en charge les plaies complexes avec un bilan d’évaluation globale 

(réalisation de pansements sous M.E.O.P.A., évaluation nutritionnelle et 

vasculaire…)  

- Réaliser un bilan gérontologique médico-psycho-social pour les résidents des 

E.H.P.A.D. sur demande du médecin traitant ou du médecin coordonnateur et 

notamment dans la gestion des troubles psycho-comportementaux avec adaptation 

thérapeutique.  

- Participer à l’organisation du soutien au domicile avec coordination des soins 

entre les différents acteurs participant à la prise en charge ambulatoire. 

- Participer à la diffusion des bonnes pratiques gériatriques.  

 

 

 

UNITE DE CONSULTATION 
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3 Composition de l’équipe  

 Equipe médicale:   

- 1 Praticien hospitalier 

 

Equipe paramédicale:      

- 1 Secrétariat 

4 Consultations géronto-polyvalente gériatrique et mémoire 

Ces consultations géronto-polyvalentes comprennent les consultations gériatriques et 

mémoire. Elles sont assurées par les différents médecins du pôle gériatrique.  

 

Les consultations « mémoire » respectent le cahier des charges annexé à la circulaire du 

30 mars 2005 relative à l’application du plan Alzheimer et maladies apparentées 2004/2007. 

Elles sont constituées d’une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée aux techniques 

d’évaluation gériatrique et à la prise en charge des troubles cognitifs.  

 

Les bilans peuvent s’articuler autour de la consultation et avec réalisation des examens 

complémentaires en externe ou en cas de patients âgés polypathologiques ou fragiles, au sein 

de l’hôpital de jour. Un accès aux avis spécialisés de l’ensemble du C.H.A, (neurologue,….) 

peut être envisagé ainsi que l’accès au plateau technique de l’ensemble du C.H.A (radiologie 

standard, doppler artério-veineux, échographies, scanner, IRM, scintigraphie cérébrale, 

analyses biologiques, ECG, ….). 
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1 Situation géographique dans le pôle 

Le court séjour gériatrique est situé en tour A 2ème étage sud afin de garantir 

l’accessibilité au plateau technique du C.H.A, dans des délais compatibles avec la pathologie 

que présente le patient, notamment dans le cadre des situations d’urgence. 

 

2 Capacité en lits 

Capacité d'accueil: 25 lits dont 9 chambres à 2 lits et 7 chambres individuelles. Et de 5 

lits d’orthogériatrique dont 2 chambres à  lits et 1 chambre individuelle.  

 

3 Composition de l'équipe 

                  Equipe médicale:  

-  1 Chef de service  

- 1 Praticien hospitalier 

- 1 +/- 2 Internes 

 

                  Equipe paramédicale et pluridisciplinaire:      

- 1 Secrétariat 

- 1 Assistante sociale 

- 1 Cadre Supérieur de Santé 

- 1 Cadre de Santé 

- 1 Kinésithérapeute à la demande pour le CSG et 1 kinésithérapeute 

pour l’orthogériatrique 

- 1 Psychologue à la demande 

- IDE 9 ETP jour et 3 nuit 

- AS  9 ETP jour et 4 nuit 

- 1 Pédicure à la demande 

- 1 Diététicienne à la demande 

-  4 ASH  

 

Effectifs :  

L’équipe de jour travaille 12h/j soit : 

- 3 IDE/J : 2 de 6h50-18h50 et 1 de 8h/20h 

- 3 AS/J: 2 de 6h30-18h30, 1 de 8h/20h 

- 2 ASH qui couvrent l’amplitude de 7h à 16h30. 

 

L’équipe de nuit travaille en 12h soit 1 IDE et 1 AS de 18H50 06H50. Et 3 

nuits/semaine il y a 1 AS en 10h de 20h45à 6h45. 

 

COURT SEJOUR GERIATRIQUE 

(CSG) et ORTHOGERIATRIQUE 
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4 Missions 

L’objectif du court séjour gériatrique est d’offrir une approche globale des patients 

appropriée à leur polypathologie et/ou à leur risque de dépendance. 

Les patients bénéficient d’une prise en charge assurée par une équipe pluridisciplinaire 

formée à la médecine gériatrique et à la prise en charge gérontologique. Les patients accueillis 

viennent des urgences en accord avec les orthopédistes. Ils sont âgés de plus de 75 ans, 

porteur d’une fracture du col du fémur. Ils bénéficient d’une prise en charge conjointe 

d’orthopédie et de gériatrie. Ce qui permet de réduire les complications pré et post-

opératoires.  

 

Les missions sont :  

- de procéder à une évaluation globale et individualisée de patients gériatriques à la 

fois médicale, psychologique et socio-environnementale, 

- d’établir des diagnostics et pratiquer des soins non réalisables en ambulatoire, 

- d’assurer les soins médicaux et chirurgicaux, curatifs ou palliatifs, d’ajustement de 

thérapeutiques, de re-nutrition, de diagnostic et de traitement des pathologies 

déséquilibrées, 

- d’envisager pour le patient et son entourage les conditions de vie ultérieures et 

contribuer à leur organisation. 

-  

5 Organisation du service 

L’unité est divisée en 3 secteurs (1 IDE  et 1 AS) avec un temps de relève entre ide à 

6h50/18h50 et un temps de relève avec le médecin à 9h. Les staffs pluridisciplinaires (cadre, 

IDE, médecin, assistante sociale) sont programmés les mardi et jeudi à 9h. 

6 Spécificités du service 

Les patients du court séjour gériatrique se définissent moins par leur âge, le plus souvent 

supérieur à 75 ans, que par leurs pathologies multiples.  Ils sont hospitalisés en raison de 

l’aggravation d’une de leur pathologie chronique, parfois à travers la survenue d’une affection 

aiguë. Le patient présente alors des décompensations fonctionnelles multiples (cérébrale, 

nutritionnelle, posturale, locomotrice…), en particulier dans les états de fragilité et/ou de 

dépendance. 

Une attention particulière est portée à la prévention et à la prise en charge spécifique des 

affections liées au vieillissement telles que, la dénutrition, la perte d’autonomie, et les troubles 

cognitifs.  

Une durée d’hospitalisation courte (une dizaine de jours en moyenne) et un retour au 

lieu de vie antérieur sont toujours privilégiés.  

Au niveau social, l’assistante sociale, coordonne les actions pour la mise en place 

d’aides à domicile et propose des réponses en cas de besoin d’institutionnalisation. C’est au 

cours de cette hospitalisation que peut être abordé le problème de la protection juridique du 

patient. 

 

Les pathologies médicales prévalentes non exhaustives traitées au court séjour 

gériatrique sont : 
Altération de l'état général, complications artério-veineuses des membres inférieurs chez 

des patients diabétiques, érésipèle, pyélonéphrites, œdème aigu du poumon, accident 
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ischémique transitoire, accident vasculaire cérébral, anémie, anorexie, maintien à domicile 

difficile... 

 

Les explorations : 
En unité: ponctions veineuses, bladder, scanner, ECG 

Hors unité: doppler, échographies, scanner, IRM, endoscopies, ponctions, 

radiographies... 

 

Quelques objectifs possibles : 

 Acquérir une posture réflexive par observation et recueil de données cliniques, 

analyse de situations de soins, évaluation des besoins fondamentaux, besoins 

psychiques et sociaux, mesures des paramètres vitaux, évaluation de la 

douleur, accompagnement en fin de vie... 

 Acquérir des connaissances sur la surveillance de l'évolution de l'état de santé 

du patient, les soins spécifiques, la prise en charge des patients atteints de 

différentes pathologies, la réalisation de pansements simples et complexes, la 

pose de voie veineuse périphérique, la pose de sonde à demeure urinaire, 

l'utilisation de pousse seringue électrique avec calcul de dose, la gestion d’un 

bloc opératoire d’orthopédie… 

 

7 Admission des patients 

L’unité de court séjour gériatrique prend en charge en hospitalisation complète des 

patients gériatriques en situation aiguë. Elle s’articule avec l’ensemble des autres structures de 

la filière de soins gériatriques du C.H.A, tout particulièrement avec l’unité mobile de gériatrie 

et le service des urgences. Les patients proviennent principalement du service des urgences, 

de l’UHCD (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée) ou par mutation d'un autre service du 

Centre Hospitalier d'Avignon, ou de façon programmée : soit du domicile, soit des institutions 

de la filière gériatrique. 

 

8 Sortie des patients 

La préparation de la sortie est réalisée le plus tôt possible, dès l’entrée du patient, 

chaque famille est contacter pour connaitre ses conditions de vie au domicile et activer si 

besoi les démarches nécessaire en terme d’aides à mettre en place pour le retour à domicile 

(RAD) (ARDH, APA…) ou recherche d’EHPAD, canton…  

Cette préparation finalise les objectifs de projet thérapeutique personnalisé avec prise en 

compte de la parole du patient et prise en compte des difficultés des aidants dans le milieu de 

vie du patient. 

9 Liens et partenariats 

Lors de la sortie des patients, nous contactons en collaboration avec l'assistante sociale 

de l'unité soit des professionnels de santé, soit l'hospitalisation à domicile (HADAR), soit les 

réseaux de la filière personnes âgées, soit des prestataires de service qui coordonnent 

l'organisation entre différents intervenants auprès du patient (infirmière, pharmacien, livraison 

de matériel...). 
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1 Situation géographique dans le pôle 

L’unité saisonnière est située en tour A 5ème étage sud afin de garantir l’accessibilité au 

plateau technique du C.H.A, dans des délais compatibles avec la pathologie que présente le 

patient, notamment dans le cadre des situations d’urgence. 

2 Capacité en lits 

Capacité d'accueil: 16 lits qui fonctionnent du début janvier jusqu’à mi-mars de chaque 

année dont 5 chambres à 2 lits et 6 chambres individuelles. 

3 Composition de l'équipe 

                  Equipe médicale:  

-  1 Praticien hospitalier 

- 1 Interne 

 

                  Equipe paramédicale et pluridisciplinaire:      

- 1 Secrétariat 

-  0.5 ETP Assistante sociale 

-  Cadre Supérieur de Santé 

-  Cadre de Santé 

- 1 Kinésithérapeute à la demande 

- 1 Psychologue à la demande  

- IDE 4.8 ETP jour et 3 nuit 

- AS  4.8 ETP jour et 3 nuit 

- 1 Pédicure à la demande 

- 1 Diététicienne à la demande 

- 1.8 ETP ASH 

 

Effectifs :  

L’équipe de jour travaille 12h/j ou 7H36 soit : 

- 2 IDE/J : 1 de 6h50-18h50 et 1 de 9h-16h36 

- 2 AS/J : 1 de 6h50-18h50 et 1 de 9h-16h36 

- 1 ASH qui couvre l’amplitude de 6h30/15h30. 

 

L’équipe de nuit travaille en 12h soit 1 IDE et 1 AS de 18h50/6h50. 

4 Missions 

La vocation de cette unité comme le CSG est d’accueillir les patients de plus de 75 ans 

ou de plus de 65 ans présentant une polypathologie,  

UNITE DE GERIATRIE SAISONNIERE  

(De Janvier à Mars) 
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Les épidémies hivernales et la fragilité de patients pathologies sont responsables d’un pic de 

mortalité chez la personne âgée, en particulier pendant les mois de janvier, février et mars 

ainsi que d’une surpopulation accueillie dans les services des urgences. Cette unité temporaire 

permet de réguler le flux des patients du service des UMC et UHCD. Cet afflux de patients est 

responsable d’une saturation des places d’hospitalisation avec des difficultés 

organisationnelles majeures qui retentissent sur l’ensemble de la structure hospitalière. Ces 

pics de fréquentation dans les services d’urgences correspondent également à la période des 

vacances d’hivers. Celles-ci fragilisent la situation de nombreux patients qui ne sont 

maintenus à domicile que par la vigilance et l’assistance de leurs familles. 

5 Organisation du service 

L’unité fonctionne en 1 secteur avec un temps de relève paramédicale à 6h50, 9h et 

18h50. Les staffs pluridisciplinaires (cadre, IDE, médecin, assistante sociale) sont 

programmés le matin à 9h.  

6 Spécificités du service 

Les patients de l’Unité Saisonnière se définissent moins par leur âge, le plus souvent 

supérieur à 75 ans, que par leurs pathologies multiples.  Ils sont hospitalisés en raison de 

l’aggravation d’une de leur pathologie chronique, parfois à travers la survenue d’une affection 

aiguë. Le patient présente alors des décompensations fonctionnelles multiples (cérébrale, 

nutritionnelle, posturale, locomotrice…), en particulier dans les états de fragilité et/ou de 

dépendance. 

Une attention particulière est portée à la prévention et à la prise en charge spécifique des 

affections liées au vieillissement telles que, la dénutrition, la perte d’autonomie, les troubles 

cognitifs et l’accompagnement en fin de vie.  

Une durée d’hospitalisation courte (une dizaine de jours en moyenne) et un retour au 

lieu de vie antérieur sont toujours privilégiés.  

Au niveau social, l’assistante sociale, coordonne les actions pour la mise en place 

d’aides à domicile et propose des réponses en cas de besoin d’institutionnalisation. C’est au 

cours de cette hospitalisation que peut être abordé le problème de la protection juridique du 

patient. 

 

Les pathologies médicales prévalentes non exhaustives traitées au court séjour 

gériatrique sont : 
Altération de l'état général, complications artério-veineuses des membres inférieurs chez 

des patients diabétiques, érésipèle, pyélonéphrites, œdème aigu du poumon, accident 

ischémique transitoire, accident vasculaire cérébral, anémie, anorexie, maintien à domicile 

difficile... 

 

Les explorations : 
En unité: ponctions veineuses, bladder, scanner, ECG 

Hors unité: doppler, échographies, scanner, IRM, endoscopies, ponctions, 

radiographies... 

 

Quelques objectifs possibles : 

 Acquérir une posture réflexive par observation et recueil de données cliniques, 

analyse de situations de soins, évaluation des besoins fondamentaux, besoins 

psychiques et sociaux, mesures des paramètres vitaux, évaluation de la 

douleur, accompagnement en fin de vie... 
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 Acquérir des connaissances sur la surveillance de l'évolution de l'état de santé 

du patient, les soins spécifiques, la prise en charge des patients atteints de 

différentes pathologies, la réalisation de pansements simples et complexes, la 

pose de voie veineuse périphérique, la pose de sonde à demeure urinaire, 

l'utilisation de pousse seringue électrique avec calcul de dose, … 

7 Admission des patients 

Les patients admis proviennent exclusivement de l’Unité des Urgences Médico-

chirurgicales (UMC) ou de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée (UHCD). L’accord du 

médecin responsable de Unité Saisonnière est nécessaire avant le transfert du patient dans 

cette unité (pendant les heures ouvrables) : Accord téléphonique systématique depuis les 

Urgences avec le médecin responsable de cette unité pour tout patient de plus de 75 ans. 

Accord téléphonique entre le médecin de l’Unité Mobile de Gériatrie basé aux Urgences et le 

médecin responsable de l’Unité Saisonnière pour les patients de 65 à 75 ans. Les entrées et 

sorties sont limitées à 5/5 par jour par période de 24 heures.  

8 Sortie des patients 

La préparation de la sortie est réalisée le plus tôt possible, dès l’entrée du patient, 

chaque famille est contacter pour connaitre ses conditions de vie au domicile et activer si 

besoi les démarches nécessaire en terme d’aides à mettre en place pour le retour à domicile 

(RAD) (ARDH, APA…) ou recherche d’EHPAD, canton…  

Cette préparation finalise les objectifs de projet thérapeutique personnalisé avec prise en 

compte de la parole du patient et prise en compte des difficultés des aidants dans le milieu de 

vie du patient. 

9 Liens et partenariats 

Lors de la sortie des patients, nous contactons en collaboration avec l'assistante sociale 

de l'unité soit des professionnels de santé, soit l'hospitalisation à domicile (HADAR), soit les 

réseaux de la filière personnes âgées, soit des prestataires de service qui coordonnent 

l'organisation entre différents intervenants auprès du patient (infirmière, pharmacien, livraison 

de matériel...). 
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1 Missions des SSR 

Les S.S.R. ont pour objet de prévenir ou réduire les conséquences fonctionnelles, 

physiques, cognitives, psychologiques, sociales et de promouvoir la réadaptation du patient et 

leur insertion.  L’objectif est de réorienter les patients dans leur lieu de vie. 

Les S.S.R gériatriques sont en lien avec l’unité de court séjour gériatrique, l’ensemble 

des Services M.C.O. du C.H.A., l’unité mobile de gériatrie et le service des urgences ainsi 

qu’avec l’unité de consultations – centre mémoire. 

Ils remplissent une double mission : 

- assurer les soins médicaux, curatifs ou palliatifs, d’ajustement de thérapeutiques, 

de re-nutrition, de diagnostic et de traitement des pathologies déséquilibrées, 

- assurer la rééducation et la réadaptation des patients afin de limiter les handicaps 

physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux. 

 

Les actions de réadaptation comprennent : 

- la restauration somatique et psychologique, la rééducation orthopédique et 

neurologique, la stimulation cognitive. 

- la restauration de l’autonomie de la personne âgée après la survenue des 

pathologies qui ont motivé son hospitalisation et/ou son admission en S.S.R. 

- les actions de  prévention notamment pour prévenir l’apparition d’une 

dépendance auprès du patient et de son entourage dans des domaines tels que les 

troubles sensoriels de l’équilibre, les troubles métaboliques, la maladie 

d’Alzheimer et autres syndromes apparentés. 

- la préparation et l’accompagnement à la réinsertion familiale et sociale de la 

personne âgée à travers la formation et le soutien des aidants, et l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un projet de soins personnalisé et d’un projet de vie. 

 

2 Admission des patients 

Une commission de pré-admissions composée du cadre du service social, médecins et cadres de 

Santé responsables du S.S.R. se réunit 2 fois par semaine (lundi et jeudi). 

Cette admission est réalisée sur la base de demandes informatiques régionales 

(ROR=Répertoire Opérationnel des Ressources) reprenant des données médico-psycho-

sociales et une évaluation de l’autonomie. 

 

Deux principaux modes d’admission :  

- patients admis en S.S.R. à l’issue d’un séjour dans un établissement de santé 

en particulier le C.H.A., dans les suites d’affections médicales aiguës et/ou des 

interventions chirurgicales. 

Le but de cette hospitalisation est d’optimiser les chances de récupération 

fonctionnelle afin de permettre le retour du patient dans son milieu de vie, 

SSR FONTAINE et MISTRAL 
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domicile ou substitut du domicile (E.H.P.A.D. – U.S.L.D. – famille 

d’accueil…), 

- patients provenant directement du domicile, dans le cadre d’une approche 

programmée  

3 Spécificités en soins 

- Personne âgée après une pathologie aigue 

Objectifs :  -stabiliser la pathologie  

- éviter toutes les complications (décubitus, dénutrition, grabatisation) 

           -    ré –autonomiser 

 

- Personne âgée après une fracture  

Objectifs :  - ré autonomisation  

 - évaluer la possibilité de retourner dans son lieu de vie habituel 

 

- Personne âgée en attente de placement 

Objectifs :  - maintenir les capacités restantes 

           -  lui permettre de faire l’expérience de la vie en institution 

 

- Personne âgée ayant une maladie d’Alzheimer ou démence apparentée 

Objectifs :  - parfois faire le diagnostic et l’annoncer à la famille 

           - débuter ou adapter le traitement 

        -  prendre en charge les troubles du comportement 

         - maintenir les capacités restantes et lui donner les repères 

 

-  Personne âgée en fin de vie – soins palliatifs /personnes jeunes avec des pathologies lourdes 

       Objectifs : - réaliser les soins de confort  

                                   - soulager la douleur 

                                   - être à l’écoute du patient et de sa famille 

                                  - collaborer avec l’équipe de soins palliatifs 

 

4 Sortie des patients 

La préparation de la sortie finalise les objectifs d’un projet thérapeutique personnalisé et 

se fait en collaboration avec les différentes structures de soins de la filière concernée, les 

partenaires sociaux et médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux, les C.L.I.C. et/ou 

les réseaux de santé Personnes Agées ainsi que les proches du patient.  

En fonction du projet individualisé de chaque patient, la collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire est en lien avec différents organismes extérieurs pour favoriser le retour à 

domicile.  

- coopération avec HADAR (hospitalisation à domicile) 

- l’équipe mobile de soins palliatifs 

- les prestataires de services (infirmières à domiciles, auxiliaires de vie, pharmacien, livraison 

de matériel médical…)  

5 Equipe pluridisciplinaire commune 

- 1 Secrétariat    

 - 1 Assistante Sociale dans chaque secteur 
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 - 1 Cadre supérieur de Santé 

- 1 Cadre de santé dans chaque secteur 

- Equipe de rééducation (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste à la 

demande) 

 -  Diététicienne 

-  Pédicure à la demande 
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1 Situation géographique dans le pôle 

L’unité est située au rez-de-chaussée dans le secteur dit « Le Village » du centre 

hospitalier d’Avignon, à proximité immédiate des unités de soins de longue durée et du 

service soins de suite et réadaptation « Mistral ». 

2 Capacité en lits 

Capacité d’accueil : 33 lits dont 11 chambres seules et 11 chambres doubles. 

 

3 Composition de l’équipe 

Equipe médicale :  

 - 2 Praticiens hospitalier 

  

Equipe paramédicale et pluridisciplinaire:  

 - IDE 7.6 ETP jour et 2 nuit 

 - AS 14 ETP jour et 4 nuit 

 - Equipe ménage (ASH et CAE) 

  

 
 

 

 

 

 

 

EFFECTIFS 

 Matin Soir Nuit 

 6h30/14h06 13h30/21h06 20h45/6h45 

IDE 2 2 1 
AS 4 3 2 

AS  1 en 9h-16h36 du lundi au vendredi 

Equipe Ménage Horaire variable 
De 7h00 à 20h30 

Horaire variable 
De 7h00 à 20h30 

////// 

 3 1 0 

SSR FONTAINE  
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4 Organisation du service 
 

 

  ORGANISATION DU TRAVAIL  

  L'unité est divisée en 2 secteurs 

  SECTEUR 1 SECTEUR 2 

  17 Lits 16 Lits 

  Chambres 2001 à 2018 Chambres 2019 à 2030 

    1 IDE + 2 AS  1 IDE + 2 AS  

MATIN 6h30/14h06 Renfort éventuel d'une AS en journée du  

    lundi au vendredi 9H/16H36 

SOIR 13h30/21h06 1 IDE 1 IDE 

    3 AS  

    1 IDE + 2 AS  

    *L'IDE a en charge également les 20 patients de 
NUIT 20H45/6H45 l'Unité de soins de Longue Durée (10 =Fontaine et 10=Les Pléiades) 

    * Les 2 AS prennent en charge les 10 patients de  

    l'Unité de soins de Longue Durée (10 =Fontaine) 
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1 Situation géographique  

L’unité MISTRAL SSR est située au rez-de-chaussée dans le secteur dit « Le Village » 

du centre hospitalier d’Avignon, à proximité des unités de soins de longue durée. 

2 Capacité en lits 

Capacité d’accueil : 46 lits dont 16 chambres à 1 lit et 15 chambres à 2 lits parmi les 

chambres seules 4 sont identifiées Soins Palliatifs (LISP)  

3 Composition de l’équipe 

Equipe médicale:   

- 1 Chef de service  

- 2 Praticiens hospitaliers 

 

Equipe paramédicale:      

-  Secrétariat 

-  Assistante sociale 

-  Cadre Supérieur de Santé 

-  Cadre de Santé 

-  Kinésithérapeute / ergothérapeute 

-  Psychologue 

-  Diététicienne 

- IDE (12) jour et (2) nuit 

- AS  (18) jour et (4) nuit 

- Equipe Ménage (ASH et CAE) 

 

 

EFFECTIFS 

 Matin Soir Nuit 

 6h30/14h06 13h30/21h06 20h45/6h45 

IDE 

Soins Palliatifs 
1 

8h/15h36 du lundi au vendredi 

////// 

IDE 3 3 
 

1 

AS  
(horaire variable) 

6  4 2 

Equipe Ménage Horaire variable 
De 6h30 à 20h45 

Horaire variable 
De 12h56 à 20h45 

////// 

 

 

 
 

SSR MISTRAL 
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4 Organisation du service 

 

L’unité est divisée en 3 secteurs (A, B et C) avec un temps de relève paramédicale à 

6h30, 13h30 et 20h45. Les staffs pluridisciplinaires (médecins, cadre, IDE, AS, assistante 

sociale, kinésithérapeute/ergothérapeute, Psychologue) sont programmés les mardis (pour le 

secteur C), mercredis (pour le secteur A), jeudi à 13h30 (secteur B) et le vendredi à 14h (pour 

les LISP).  

 

    ORGANISATION DU TRAVAIL 

    L’unité est divisé en:  

    - Pour les IDE ==) en 4 secteurs du lundi au vendredi et en 3 

le S-D et JF 

    - Pour les AS ==) en 2 secteurs 

    SECTEUR 

A 

SECTEUR B SECTEUR C 

       SECTEUR 

LISP 

 

    Chambre 

1001 à 1016 

Chambre 

1017 à 

10.. 

Chambre  

10…à 

1032 

Chambre  

1033 à 1036 

Chambre 

1037 à 1047 

DU  6H30/14H06 IDE 1 IDE 1 IDE  1 IDE 

 MATIN 8H30/15H36 IDE   1 IDE  

LUNDI  6H30/14H06 AS 3 AS 3 AS 

  13H30/21H06 IDE 1 IDE 1 IDE 1 IDE 

AU SOIR 8H30/15H36 IDE   1 IDE  

   AS 3 AS 3 AS 

VENDREDI NUIT 20H45/6H45 IDE 1 IDE 

   AS 2 AS 

  6H30/14H06 IDE 1 IDE 1 IDE 1 IDE 

  8H30/15H36 IDE     

SAMEDI MATIN 6H30/14H06 AS 1 AS 1 AS 

  6H30/17H06 AS 1 AS 1 AS 

DIMANCHE  9H06/21H06 AS 1 AS 1 AS 

  10H30/21H06 AS 1 AS 1 AS 

ET  13H30/21H06 IDE 1 IDE 1 IDE 1 IDE 

  8H30/15H36 IDE     

JOUR SOIR 6H30/14H06 AS 1 AS 1 AS 

  6H30/17H06 AS 1 AS 1 AS 

  9H06/21H06 AS 1 AS 1 AS 

  10H30/21H06 AS 1 AS 1 AS 

FERIE NUIT 20H45/6H45 IDE 1 IDE 

   AS 2 AS 
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1 Situation géographique dans le pôle 

Les Unités de Soins de Longue Durée (U.S.L.D.) ont été redéfinies par l’arrêté du 12 

mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation de coupes transversales dans les 

U.S.L.D. 

L’U.S.L.D. du centre hospitalier est située dans le secteur du “Village”.  

2 Capacité en lits 

L’U.S.L.D comporte 67 lits (trois unités). 

3 Composition de l’équipe 

- Equipe médicale :  -  1 Praticien hospitalier Chef de service 

       

  - Equipe pluridisciplinaire :  - 1 Secrétariat    

      - 1 Assistante Sociale  

      - 2 Cadres de santé  

      - 1 Psychologue 

- 2 Animatrices aidées de 2 contrats d’aide à 

l’emploi 

      - 1 Lingère 

      - 1 Coiffeuse 

      - 1 Kinésithérapeute (à la demande) 

      - 1 Ergothérapeute (à la demande) 

      - 1 Diététicienne (à la demande) 

- 1 Pédicure (une fois par semaine pour les 3 

unités) 

 

  - Bénévoles et Intervenants extérieurs : 

- Membres de la V.M.E.H.  

- Bénévoles de la Croix-Rouge 

- Association «  l’Autre Rive » 

 

   

  - Cultes et croyances :   

- Possibilité de participer à l’office religieux 

hebdomadaire du « Village » qui a lieu le Jeudi après-

midi.  

- Possibilité de faire appel à différentes communautés 

religieuses. 

UNITES DE SOINS DE LONGUE DUREE 

FARFANTELLO/LA FONTAINE/ 

LES PLEIADES 
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4   Missions 

L’U.S.L.D. accueille et prend en charge des personnes âgées présentant une pathologie 

organique chronique ou une polypathologie, soit active au long cours, soit susceptible 

d’épisodes répétés de décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte 

d’autonomie.  

Les situations cliniques  requièrent un suivi médical rapproché, des actes médicaux 

itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un plateau 

technique. 

            L’équipe assure au patient les soins élémentaires de la vie quotidienne, les soins 

médicaux, techniques et les soins relationnels. 

L’équipe soignante  prévient l’apparition ou l’aggravation de la dépendance en 

maintenant les capacités restantes. Elle élabore le projet de vie individuel du résident. 

Elle assure l’accompagnement des familles et des proches. 

 

 

5    Admission des résidents 

Avant l’admission définitive du futur résident, la famille ou l’entourage proche est accueillie 

par le cadre de l’unité pour la présentation et  l’organisation du service.  

 

6   Objectifs possibles 

Prise en charge des troubles cognitifs et des troubles du comportement : 

 Outre la prise en charge médicamenteuse il existe la prise en charge non 

médicamenteuse témoin de la « culture U.S.L.D. » : 

- grande tolérance des troubles du comportement par les équipes soignantes dans les unités, 

- discussion en équipe pour adapter au mieux le rythme du patient aux contraintes    

   Institutionnelles, 

- proposition d’activité personnalisée par l’équipe d’animation, 

- implication des familles présentes (visite aux heures difficiles, stimulation aux repas), 

- liberté de la déambulation dans les limites de chaque unité, 

- limitation des contentions (recommandations H.A.S.). 

 

        Prise en charge du risque nutritionnel : 

 

La prévention de la dénutrition (et sa correction pour les admissions ou retours 

d’intervention chirurgicale) est un des objectifs majeurs du service. 

L’aide à l’alimentation est essentielle. Aucun repas de midi n’est pris dans les chambres 

(sauf affection intercurrente).  

La moitié des résidents prend le repas du soir en chambre.  

 

Des enquêtes alimentaires écrites sont mises en place dans les dossiers des résidents 

pour les sujets à risque, avec prescription écrite des compléments alimentaires (60 % environ 

des résidents). 

 

La surveillance des poids est effectuée tous les deux mois systématiquement (fauteuil de 

pesée, système de pesée intégré au pèse-personne électrique) et plus rapprochée selon le cas. 
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La surveillance biologique des résidents à risque est faite régulièrement (Albumine – Pré 

albumine - PCR – Lymphocytes). 

 

 

Prise en charge des escarres : 

 

Elle s'effectue selon les protocoles préventifs et curatifs détaillés mis au point dans 

l'établissement avec le concours d'un médecin du service. 

Le patient à risque d’escarre ou porteur d’escarre est pris en charge dans sa globalité 

(état nutritionnel, prise en charge de pathologie intercurrente, mise en place de supports 

adaptés, suivi régulier des plaies par les médecins du service avec protocole individualisé. 

 

Prise en charge de la douleur – les soins palliatifs : 

 

Elle est un des éléments prioritaires des soins de l’U.S.L.D. et repose dans le service sur:  

   . l'évaluation par des outils spécifiques, en particulier une grille adaptée pour personnes non    

     ou mal communicantes utilisée par l'ensemble du personnel soignant, 

   . l'intervention du kinésithérapeute et de la psychologue, 

   . l'intervention de l’EMSP (Equipe Mobile de Soins Palliatifs) 

    

* Les soins palliatifs : 

Le service s’engage à prendre en charge les résidents jusqu’à leur fin de vie.  

L’équipe pluridisciplinaire assure l’accompagnement des résidents mais aussi le 

soutien des familles et des proches, et travaille en réseau avec l’équipe mobile de soins 

palliatifs du centre hospitalier. 
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1.   Situation géographique dans le pôle 

L’unité de soins de longue durée est située au premier étage « du village ».           

2 Capacité en lits 

La capacité d’accueil est de 47 résidents (hommes ou femmes).   

3 Composition de l’équipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4    Organisation du service  

 

  ORGANISATION DU TRAVAIL  

  L'unité est divisée en 2 secteurs 

  SECTEUR A SECTEUR B 

  24 Lits 23 Lits 

  Chambres 2101 à 2125 Chambre 2126 à 2148 

MATIN 6h30/14h06 1 IDE + 2 AS 1 IDE + 2 AS  

  1 AS  (sur les 2 secteurs) 

SOIR 13h30/21h06 1 IDE 

  2 AS 2 AS 

NUIT 20H45/6H45 1 IDE + 1 AS  

 

 

 

 

EFFECTIFS 

 MATIN SOIR NUIT 

6 IDE 2 1 1 
18 AS dont 4 ASH Faisant 

Fonction d’AS 5 à 6 4 1 
6 Agents  

Equipe Ménage 3 1 0 

USLD FARFANTELLO  
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1 Situation géorgraphique dans le pôle  

L’unité de soins de longue durée est située au rez-de-chaussée du service la fontaine à 

proximité du service soins de suite et réadaptation « La Fontaine »             

2 Capacité en lits  

La capacité d’accueil est de 10 résidents (hommes ou femmes).  

L’unité est composée de 4 chambres seules et 3 chambres à 2 lits. 

 

3 Composition de l’équipe  

- 4 infirmières  

- 4 aides soignantes dont 2 agents faisant fonction d’aide soignante. 

- L’équipe ménage est constituée d’agents  contractuels pour l’entretien des locaux. 

 

4 Organisation du service  

 

 

 EFFECTIFS  

MATIN 6h30/14H06 SOIR 13H30/21H06 NUIT 20H45/6H45 

1 IDE + 1 AS 1 IDE + 1 AS L’ ide du SSR La Fontaine prend en 

charge les 10 résidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USLD LA FONTAINE 
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1 Situation géographique dans le pôle 

Le service ouvert en Mai 1995, se situe sur le site du « Village »  au sein du pôle 

personnes âgées. L’unité d’hébergement renforcé (UHR) est un lieu de vie et de soins qui 

fonctionne nuit et jour. Il propose sur un même lieu l’hébergement, les soins, les activités 

sociales et thérapeutiques pour des résidents ayant des troubles du comportement sévères. 

L’accès au service est sécurisé par un digicode. Pour accéder dans l’unité, il est 

nécessaire d’utiliser la sonnette située à la porte d’entrée du service.    

 

 Le service est composé d’un environnement architectural spécifique : 

- Superficie totale 336 m2 

- 10 chambres individuelles (18 m2 chacune), avec une porte de couleur 

différente qui donnent directement dans la salle de vie commune. 

Chaque chambre possède une douche et WC individuels.  

- Une salle de bains avec une baignoire ergonomique est à disposition 

dans l’unité. 

- Un jardin (400 m2) qui est clos avec un espace potager, de plain-pied 

avec une terrasse. 

- Les patients peuvent déambuler sans contraintes et en sécurité, 

- Un espace de vie communautaire : salle à manger, coin télévision et un 

coin cuisine.  

- Un poste de soins infirmiers 

- Un local ménage 

 

2 Capacité en lits 

 La capacité d’accueil est de 10 résidents (hommes ou femmes). 

3 Composition de l’équipe 

- 1.50 ETP IDE dont une ayant le diplôme inter universitaire à la prise en charge de la 

maladie Alzheimer et syndromes apparentés. 

- 6.60 ETP AS et 2 ETP AS la nuit. La majeure partie de l’équipe AS a bénéficié de la 

formation assistant de soins en gérontologie. 

- 1  Agent service hospitalier renforcé par un contrat d’aide à l’emploi 

  

 

 

UHR (Unité d’Hébergement Renforcé) 

LES PLEIADES 
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4 Organisation du service  

 Horaires de travail : 

- I.D.E. : 8h - 15h 36. Après 15h36 et avant 8 h, c’est l’infirmière du service de soins 

longue durée « La Fontaine » qui assure la continuité des soins. 

- A.S. : 6h30 à 14h06 – 13h30 à 21h06 

- 1 A.S. Nuit : 20h45 à 6h45 

- ASG : Assistant en Soins en Gérontologie (cf. document service)  

 

5 L’Accueil et la participation des familles 

          La famille est accueillie par le cadre de l’unité pour la présentation et l’organisation 

de l’unité.  

         L’infirmière avec la psychologue reçoivent en entretien la famille pour connaître les 

événements passés de la vie du patient, ses habitudes de vie, et ses goûts.  

Les permissions sont autorisées afin de maintenir un lien familial. 

 

6 Le projet de soins  
Prendre en charge dix résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou démence apparentée, autonome à la 

marche et présentant des troubles psycho-comportementaux (agressivité – activité désordonnée et risquée – 

déambulation – perturbation – fugues – troubles majeurs du sommeil), rendant le maintien à domicile impossible 

et la prise en charge en unité traditionnelle non adaptée. 

 

Dans cette structure sécurisée et sécurisante, les soignants formés à ce type de prise en 

charge s’attachent à : 
- créer une ambiance chaleureuse, conviviale et apaisante, pour prévenir les troubles du  comportement, 

- rechercher la meilleure qualité de vie pour le patient (dignité de la personne, adaptation du 

rythme du patient, diminution des contraintes institutionnelles, connaissance de la  biographie, 

collaboration avec les familles),   

- soutenir ce qui reste de l’autonomie et des capacités du résident (soins occupationnels, 

ateliers, présence animalière) 

- favoriser les sorties des résidents avec le service et dans leur famille. 

 

7 Sortie des patients 

Lorsque l’évolution de la maladie ne permet plus la prise en charge du patient dans 

l’unité et que les troubles du comportement sont stabilisés, le patient est transféré dans une 

unité de soins de longue durée traditionnelle (La Fontaine ou Farfantello). 
Le résident sort de l’unité lorsqu’il n’en tire plus les bénéfices escomptés :  

- perte d’autonomie à la marche,  

- perte des praxies importante (alimentation),  

- ou affection grave et thérapeutique plus médicalisée.  
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ANNEXE N°1 

 

Charte des droits et libertés de la personne âgées dépendante 

 

Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect absolu 

de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son 

esprit.  

I. Choix de vie 
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. 

II. Domicile et environnement 
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement doit être 

choisi par elle et adapté à ses besoins. 

III. Une vie sociale malgré les handicaps 
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et 

de participer à la vie de la société. 

IV. Présence et rôle des proches 
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes 

âgées dépendantes. 

V. Patrimoine et revenus 
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses 

revenus disponibles. 

VI. Valorisation de l'activité 
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités. 

VII. Liberté de conscience et pratique religieuse 
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou 

philosophiques de son choix. 

VIII. Préserver l'autonomie et prévenir 
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit. 

IX. Droit aux soins 
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui lui sont 

utiles. 

X. Qualification des intervenants 
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des 

intervenants formés, en nombre suffisant. 

XI. Respect de la fin de vie 
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. 

XII. La recherche : une priorité et un devoir 
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 
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XIII. Exercice des droits et protection juridique de la personne 
Toute personne en situation de dépendance doit voir protégés non seulement ses biens, mais 

aussi sa personne. 

XIV. L'information, meilleur moyen de lutte contre l'exclusion 
L'ensemble de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les personnes âgées 

dépendantes.  

La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante a été élaborée en 1997 par la 

Fondation nationale de gérontologie. 
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ANNEXE N°2 
 

Livret de la bientraitance dans le pôle Personnes âgées 

 
CF. Livret de la bientraitance  
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ANNEXE N°3 
 

Exemples de situations apprenantes sur le Pôle Personne Agée 
 

 

« Accueil et accompagnement d’un patient entrant sur le Pôle personne 

Agée 

 

ACCUEIL 

 Entrer le patient sur Trackaere  + étiquettes  

 L’accueillir dans sa chambre et se présenter 

 Demander au patient de décliner ses noms, prénoms et date de naissance (si le patient est 

non communicant, se retourner si possible vers la famille) 

 Mettre un bracelet au poignet du patient et au pied du lit en indiquant au préalable le 

service sur les bracelets (pas pour les patients de l’USLD et UHR) 

 Prendre les constantes, poids, taille, IMC, date des dernières selles et EVA de la douleur 

 Effectuer un recueil de données auprès du patient communicant  

 Si non communicant, se baser sur la fiche de liaison du précédent service et sur la fiche 

« Evaluation de la douleur chez les personnes âgées non communicantes  

 Faire un ECG (installer les dispositifs médical si besoin)  O²/PSE 

 Lui faire compléter la fiche de la personne de confiance (s’il ne peut le faire, lui faire 

désigner une personne et le noter sur la F7) 

 Faire une évaluation de l’état cutané, état buccal et de la déglutition  

 Lui présenter le livret d’accueil ainsi qu’à sa famille 

 Lui expliquer l’organisation du service, la sonnette, le téléphone et la TV 

 Faire l’inventaire des objets de valeurs et objets personnels (appareil auditif et dentaire, 

lunettes….), des papiers d’identité, carte vitale, mutuelle et envoyer au coffre ce qui est 

nécessaire  

 Prévenir le patient que le médecin est informé de son arrivée et qu’il passera le voir  

 Faire le recueil de donnée sur le DPI (Dossier Patient Informatisé) et créer un classeur 

patient (papier) pour les documents non informatisé (fiche de confiance, feuille inventaire 

valeur,….cf Protocole) . Penser à identifier toutes les feuilles du dossier de soins par 

l’étiquette du patient et le nom du service. 

 

Les transmissions d’entrée doit comprendre des infos suffisantes pour une PEC du 

patient 

 Motif d’hospitalisation + histoire de la maladie  

 Antécédents et faire les liens  

 Habitude de vie 

 Régime alimentaire (mise à jour sur le logiciel CLARA) 

 Evaluation du patient à son entrée en se basant sur les besoins de V.Henderson (+ état 

cognitif/communication) 

 Notification du devenir envisagé au jour J. Celui-ci correspond au projet de soin du 

patient au jour de l’entrée (A court, à moyen et à long terme) 

 Assurer les prescriptions médicales selon la planification  

 Sur PM , matelas à air, contention (évaluation tous les 2 mois en USLD et UHR) et  

changement de position. 
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ACCOMPAGNEMENT 

 L’hospitalisation en SSR est de 21 jours renouvelables. Le rôle des soignants est de 

réaliser au mieux le projet de soin instauré par l’équipe. Celui-ci n’est pas définitif et 

s’ajuste en fonction du patient.  

 Le rôle du soignant s’adapte à la personne au jour J. 

 Mettre en avant la capacité de faire des AVQ (Activité de Vie Quotidienne) et les 

adapter en tenant compte des capacités 

 Tout acte doit être tracé sur le DPI. 

 Les points à surveiller lors de l’hospitalisation propre aux soignants (en fonction du 

patient) : 

 Elimination U+F/poids 

 Etat cutané + buccale  

 Déglutition  

 Alimentation  

 Déplacement  

 Sommeil 

 Maintien de l’autonomie  

 Douleur (échelle et comportement) 

 

Ce projet de soin inclut la présentation du patient à l’équipe pluridisciplinaire  
 

Pour l’USLD et L’UHR: 

- Pré visite avant l’admission de l’unité de soins au patient/résident et sa famille. Un entretien  

avec le cadre de santé et un aide-soignant du service est alors réalisé, afin d’expliquer les 

modalités d’hospitalisation. 

- A l’admission et les jours qui suivent, les différents soignants, la lingère, la coiffeuse, 

l’animatrice se présentent au nouveau résident et font progressivement connaissance, ainsi 

qu’avec les proches.  

- Installation du patient/résident dans sa chambre avec possibilité de la personnaliser (cadres, 

bibelots, TV, radio…) 

- Mise en place du projet de soins avec le recueil des éléments de l’histoire de vie et le projet 

d’accompagnement. Le projet de vie du résident se réalise plusieurs semaines après son 

admission grâce à un recueil de données le plus complet possible. Ce recueil est rempli par 

tous les soignants à l’aide du dossier, des proches, de son tuteur et si possible du 

patient/résident. 

En équipe, il est identifié 2 axes : 

-le projet de soins 

-le projet de vie, plus accès sur les gouts, les envies du patient/résident. 

Ce projet de vie pourra être réévalué si l’état de santé du patient/résident se modifié. 
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« Accueil et accompagnement d’une personne en fin de vie 

et de sa famille»  

 

 Surveillance constantes + EVA  observation du facies du patient et posture (signes 

de douleur d’inconfort) 

 Application prescriptions médicamenteuses et surveillances effets secondaires 

(morphine = risque de constipation…) 

 Evaluation de l’état cutané et clinique 

 Pour la famille, utilisation de mots simples et compréhensibles  

 Temps de parole autant que nécessaire  

 Rencontre Médecin et famille 

 Traçabilité dans le DPI 

 Dans la situation d’un résident/patient en fin de vie et de sa famille, cette dernière est 

informée de la situation et est accompagnée par l’ensemble de l’équipe de soins 

(médecin, cadre de santé, infirmiers, aide-soignant, psychologue et si nécessaire 

l’équipe mobile de soins palliatifs de l’établissement.) 

 Les soins sont axés sur le bien-être, le confort et la prise en charge de la douleur. 

 L’équipe médicale adapte la thérapeutique et décide également la mise en place du 

matériel spécifiques : matelas à air, soins de confort réalisés plus fréquemment, la 

présence de la famille jour et nuit. 

 Priorisation d’installer le patient/résident en chambre seule si possible.  
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 « Accompagnement d’une personne âgée  atteinte de 

trouble du comportement » 

La population est de plus en plus vieillissante et malheureusement de plus en plus atteinte de 

troubles du comportement. 

 Entrer dans la chambre calmement en se présentant et en prévenant du soin (à 

hauteur du patient) 

 Evaluer l’état du patient au moment M 

 Avant tout début de soin, expliquer le soin et attendre son accord avant de 

débuter 

 Lors du soin, expliquer chaque acte avant la réalisation  

 Si nursing, faire participer le patient en lui rappelant les gestes à faire (maintien 

de l’autonomie) 

Remarque : Si refus, reproposer calmement sans hausser le ton. 

 Evaluer les risques présents dans le champ d’action du patient et les adapter 

 Si besoin d’une contention, la notifier, la justifier, l’évaluer et la surveiller (sur 

PM) 

 Si besoin d’un GPS, médaillon, la surveiller et la notifier sur chaque amplitude 

 Pour tous les soins, les adapter en fonction du patient.  

En ce qui concerne le projet de soin, celui-ci est ponctuel et réajustable. Le projet de vie peut 

également être modifiable. 

Lors de la nécessité d’un examen, le patient doit être régulièrement prévenu et une pré 

médication, voir un accompagnement est nécessaire. 

Remarque : Une contention ne peut être mise sans PM, sauf en cas d’urgence (protocole) 

Des bas flancs sont des contentions. Si les bas flancs sont mis sur demande du patient, celui-

ci doit être notifié. 

Chez un patient atteint de troubles du comportement, tout doit être observé ce qui inclut le 

comportement du patient envers la famille et inversement. 

Pour l’USLD: 

- Dans la situation de trouble du comportement chez le résident, le recueil personnalisé est le 

support pour évaluer ce trouble et déterminer les actions à mettre en place.  

Intervention de l’équipe pluridisciplinaire : psychologue (entretien individuel avec le 

résident, sa famille), médecin (adaptation du traitement)… 

 Agir avec douceur 

 Resituer le patient si possible 

 Laisser le temps au patient 

 

 

 

 

 

 


