« Le SSIAD du Centre Hospitalier de La
Rochefoucauld s’engage, conformément à la loi
n°2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale, à placer la personne au centre de son
dispositif de soins et de sa prise en charge. »

PREAMBULE
Création d’un SSIAD d e 4 2 p la ce s pour
personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans
couvrant les pays d’Horte et Tardoire et de
er
Charente Limousine sous l’égide du GCS 16 du 1
Octobre 2014 au 31 décembre 2016 puis devient le
SSIAD
du
Centre
Hospitalier
de
La
er
Rochefoucauld le 1 janvier 2017, lui-même en
direction commune avec le Centre Hospitalier
d’Angoulême.
La zone d’intervention du SSIAD
du Centre Hospitalier de La Rochefoucauld est
er
modifiée à partir du 1 MARS 2020 et devient

SSIAD de la communauté de communes
(CDC) La ROCHEFOUCAULD-Porte du Périgord

Centre Hospitalier de La Rochefoucauld
Place du Champ de Foire-BP 70079
16110 LA ROCHEFOUCAULD en Angoumois

Afin que la participation des usagers puisse s’exercer
pleinement, le SSIAD met à disposition des usagers les
outils d’expression suivants :



Un livret d’accueil,



Un règlement de fonctionnement,



Un questionnaire de satisfaction,



Une gestion des litiges à travers la Commission des
usagers,



Une procédure d’accès au dossier patient.

Service de Soins
Infirmiers A Domicile

: 05 45 23 19 84
Messagerie disponible 24h/24

SSIAD@ch-larochefoucauld.fr

LES ATOUTS DU SSIAD

LE FONCTIONNEMENT DU SSIAD

Une antenne située au sein des CH de La Rochefoucauld,
facilitent le parcours de soins et l’accompagnement
individuel de chaque personne en amont ou en aval d’une
hospitalisation

Le SSIAD dispose de 42 places, sa zone
d’intervention couvre
la communauté de
communes de la ROCHEFOUCAULD - Porte de
Périgord.

La direction commune avec le CH d’Angoulême,
établissement de référence et support du Groupement
Hospitalier du Territoire de la Charente, facilite également
les liens de collaboration au profit des patients et de leurs
proches.

Soins assurés 7 jours/7 par l’équipe soignante
selon le Plan de Soins Individualisé:

PRESENTATION DU SSIAD
Public :
Ce service est accessible, sur prescription médicale,
aux personnes âgées de plus de 60 ans malades,
dépendantes ou semi-dépendantes vivant à domicile
et habitant sur la communauté de communes (CDC) La
ROCHEFOUCAULD-Porte de Périgord.
Missions :



Prévenir ou retarder la perte d’autonomie et la
dégradation de l’état de santé,



Soins infirmiers sur prescription médicale,



Faciliter les retours à domicile,

Le SSIAD du CH de La Rochefoucauld:



Aide aux soins d’hygiène,



Accompagner la fin de vie,





Développe au quotidien les liens entre les hôpitaux
et le domicile/la ville,



Aide à l’habillage et au déshabillage,

Apporter un soutien et des conseils aux familles
pour faciliter le maintien à domicile,



S’inscrit comme un véritable partenaire avec des
professionnels de santé et des services de soutien à
domicile,



Réfection du lit,



Installation au petit déjeuner,



Aide au lever et au coucher,



Soins relationnels, de prévention et
d’éducation à la santé.



Éviter une hospitalisation,



Reporter une
d’hébergement.

admission

en

établissement



Intervient dans les réseaux
graduée de la personne âgée.

de prise en charge

Intervenants internes :
L’équipe du SSIAD est composée :



D’une infirmière coordonnatrice (IDEC),



D’aides-soignants, d’aides médico-psychologiques,



D’un temps d’adjoint administratif,



D’infirmier(e)s libéraux conventionnés avec le
service, assurant les soins techniques.

Le SSIAD, acteur du parcours de santé du patient,
s’inscrit dans la
dynamique de décloisonnement des secteurs sanitaire,
social et médico-social.

Permanences
physiques
coordonnatrice (IDEC) :



de

CH La Rochefoucauld : Les jeudis de 15 à 17h

.
Intervenants externes du parcours patient :



Médecin traitant du patient,



Autres professionnels intervenants au domicile
(kinésithérapeute, pédicure, podologue, auxiliaire
de vie,…),




Services des hôpitaux de Charente (convention
avec différents établissements),

Partenaires : services sociaux, CCAS, service
départemental pour les personnes âgées (Allocation
Personnalisée
d’Autonomie
(APA),
réseaux
gérontologiques, Plateforme Territoriale d’Appui (PTA).

l’infirmière

ADRESSE DU SSIAD DU CH DE LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS
CDC LA ROCHEFOUCAULD – Porte du Périgord

CH de La Rochefoucauld
55 Rue des Halles
16110 LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS

: 05 45 23 19 84
Messagerie disponible 24h/24

