Gérontologie clinique/gériatrie - prise en charge des
personnes âgées
La prise en charge de la personne âgée au CHU de Nantes : une filière complète
La vieillesse est une étape de l'existence pendant laquelle chacun doit pouvoir poursuivre son
épanouissement. La plupart des personnes âgées resteront autonomes et lucides jusqu'au
dernier moment de leur vie. L'apparition de la dépendance quand elle survient, se fait à un âge
de plus en plus tardif. Cette dépendance peut être due à l'altération de fonctions physiques
et/ou à l'altération de fonctions mentales. Même dépendantes, les personnes âgées doivent
continuer à exercer leurs droits, leurs devoirs et leur liberté de citoyens. Elles doivent aussi
garder leur place dans la cité, au contact des autres générations dans le respect de leurs
différences.
Le pôle de gérontologie clinique réunit des activités de gériatrie et de gérontologie du CHU de
Nantes. sur cinq sites de l'agglomération nantaise. l'offre de soins comporte des unités de
consultation, des hôpitaux de jour, des unités d'hospitalisation de court séjour, des unités de
soins de suite et de réadaptation gériatriques et des unités de soins de longue durée.
Consultations
Les consultations ont lieu sur le site de l'hôpital Bellier.
Hospitalisation de jour
Le centre ambulatoire nantais de gérontologie clinique à l'hôpital Bellier.
Médecine (court séjour)
Le service de médecine aiguë gériatrique est situé à l'hôpital Nord Laënnec.
Le service de médecine polyvalente gériatrique est situé à l'hôpital Bellier.
Soins de suite et réadaptation
Les soins de suite et réadaptation correspondent à un temps de convalescence et de
réadaptation consécutive à une hospitalisation pour une maladie aiguë ou un séjour dans un
service de médecine ou de chirurgie.
Les soins de suite sont prodigués dans trois établissements:
la maison Pirmil
l'hôpital Bellier
la maison Beauséjour (unité cognitivo-comportementale)
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Soins de longue durée et EHPAD
Les personnes âgées admises dans ces unités présentent des maladies chroniques et un état
de dépendance nécessitant une prise en charge au long cours en milieu hospitalier.
Les unités de soins de longue durée sont réparties sur trois sites du CHU de Nantes :
la maison Pirmil
la maison Beauséjour
l'EHPAD de la Seilleraye

La Maia, pour les professionnels s'occupant de malades Alzheimer
Dispositif soutenu par la CNSA et l'ARS des Pays de la Loire, la Méthode d'action pour
l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (Maia) de Nantes
agglomération est portée par trois grandes entités à savoir: le CHU de Nantes, seul CHU
porteur d'une Maia en France; le conseil général de Loire-Atlantique; la Ville de Nantes.
En savoir plus sur ce dispositif

à télécharger
dossier d'inscription en soins de longue durée

voir
Vidéo sur le travail de communication entre les patients et les professionnels de
santé
Cliquer sur l'image pour lancer la vidéo de l'espace Snoezelen.
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Besoins spécifiques des personnes âgées
centre d'ostéodensitométrie
Coordination du parcours patient
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Ehpad
j'ai besoin d'être hospitalisé mais la garde de mon animal de compagnie pose problème
maladie d'Alzheimer
mon état de santé génère des difficultés dans la gestion de mes biens et de mon budget
mon parent âgé est à l'hôpital, son retour à domicile pose problème
présentation de l'unité de gérontopsychiatrie
unité de soins de longue durée - USLD
Centre ambulatoire nantais de gérontologie clinique
Centre mémoire - ressource et recherche (CMRR)
gérontopsychiatrie (ou psychogériatrie)
La Seilleraye
Maison Pirmil
Médecine Aiguë Gériatrique
Médecine interne
Médecine physique et de réadaptation locomotrice et respiratoire

sites
être senior ou retraité à Nantes
être seniors ou retraités en Loire-Atlantique
société de gérontologie de l'Ouest et du Centre

https://www.chu-nantes.fr/gerontologie-clinique-geriatrie-prise-en-charge-des-personnes-agees-2199
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