EQUIPE
URGENCE
NUIT
DomCare®
MSPB-Bagatelle

Dans le cadre du dispositif national PAERPA
(Personne Agée En Risque de Perte d’Autonomie)

N

ous accompagnons à domicile après avis médical, les personnes de 75 ans
et plus, résidant à Bordeaux et CUB intra rocade ne nécessitant pas une
hospitalisation, mais dont le retour vous paraît manquer de sécurité et / ou le
contexte de vie vous semble fragile.

❱ NOS ACTIONS
◗ ÉVALUER l’opportunité d’un retour à domicile en concertation avec l’équipe
médicale des urgences, le patient et/ou son entourage.
◗ SÉCURISER le retour à domicile et assurer la continuité des soins.
◗ ÉTABLIR un plan de soins personnalisé en adéquation avec l’objectif de vie
de la personne et de son entourage.
◗ POURSUIVRE la prise en charge jusqu’à un relais effectif avec les différents
intervenants sanitaires et sociaux.
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DEUX ÉQUIPES

pour une même prise en
charge

De 17h00 et 02h00, une équipe nuit infirmier / aide-soignant évalue à partir du site des urgences la faisabilité
du retour à domicile qui lui est proposé. Puis au domicile jusqu’à 03h00 du matin, elle assure la continuité des
soins, effectue une première évaluation de l’environnement et initie le plan de soins personnalisé.
À partir 8h00 et jusqu’à 13h00, une équipe jour infirmier / aide-soignant / auxiliaire de vie complète l’évaluation et réajuste quotidiennement le plan de soins personnalisé avec une attention particulière à un éventuel
épuisement de l’entourage. Nous travaillons à cet égard
avec l’Equipe de Soutien aux Aidants à Domicile (ESAD).
L’accompagnement de la personne est organisé en lien
avec le médecin traitant. La permanence des soins est
maintenue ainsi que la poursuite des actions entreprises
par nos équipes jusqu’à un relais effectif avec les partenaires sanitaires et sociaux.

CONTACT
Tél. : 06 14 07 06 12
Mail : urgencenuit@mspb.com

EQUIPE DE
SOUTIEN AUX
AIDANTS À
DOMICILE
(E.S.A.D)
❱ Vous vous occupez d’une personne
âgée dépendante de 75 ans et plus,
résidant à Bordeaux et sur les territoires allant jusqu’aux limites internes
de la rocade, à savoir : Bègles, Talence, Floirac, Cenon, Le Bouscat, et
partiellement sur les communes de
Villenave d’Ornon, Pessac, Mérignac,
Lormont, Bruges et Eysines.

❱ Vous connaissez un aidant qui a besoin
de soutien ?
❱ Des professionnels se déplacent gratuitement pour informer, accompagner
et soutenir les proches.

CONTACT
Équipe de Soutien aux Aidants à Domicile
203 Route de Toulouse - 33 400 TALENCE
Tél. : 05 57 12 34 54 - Fax : 05 57 12 35 27
Mail : esad@mspb.com

spécialisés dans l’accompagnement
des aidants sont à votre disposition et
à votre écoute
Directeur : Olivier FREZET
Cadre assistante sociale : Nathalie Loustau
Assistante sociale : Véronique KLEIN
Ergothérapeute : Stéphane ZAMBON
Psychologue : Estelle MERCIER
Secrétaire : Adeline OUVRARD
TC APSA* : Sarah MAYORGAS

NOUS PROPOSONS
❱ Une Ecoute personnalisée
❱ L’évaluation des besoins et des difficultés psycho-sociales
❱ Prévention de l’épuisement des proches
❱ Évaluation et conseil en aménagement de domicile
❱ Un partenariat avec le réseau associatif et les professionnels du secteur sanitaire et social
❱ Une orientation vers les dispositifs existants

(*TC APSA = Technicienne Coordinatrice de l’Aide Psycho-Sociale aux Aidants)
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UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

