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Court séjour gériatrique

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ET COORDONNÉES

Une équipe pluridisciplinaire garantie un accueil 
personnalisé et veille à assurer une prise en charge 
optimale du patient jusqu’à sa sortie en respectant 
sa volonté son bien-être et son autonomie. L’équipe 
paramédicale constituée d’infirmiers, aides soignants, 
kinésithérapeutes, assistant social, psychologue et 
ergothérapeute dispose d’un savoir-faire gériatrique  
permettant une prise en charge adaptée et individua-
lisée de la personne âgée hospitalisée.
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PRÉSENTATION DU SERVICE

Situé au 5ème niveau du Centre Hospitalier de Sambre 
Avesnois, le service de court séjour gériatrique dis-
pose de 20 lits d’hospitalisation répartis en :
• 8 chambres doubles
• 4 chambres particulières dont une équipée pour 
personne obèse. 

Il accueille des personnes âgées de plus de 75 ans 
présentant une ou plusieurs pathologies aigues 
ou chroniques invalidantes à l’origine d’une dé-
pendance physique et ou psychique et nécessitant 
une prise en charge pluridisciplinaire. Les patients 
bénéficient de l’accès au plateau technique du 
Centre hospitalier, au service de réanimation et unité 
de soins continus adultes ainsi que d’avis et examens 
spécialisés. 

La sécurisation et l’aménagement des locaux per-
mettent un accueil sans contrainte de la personne 
âgée démente en phase aigue de sa maladie ou de 
stabilisation de son traitement. 

Tél : 03 27 69 43 43
    www.ch-sambre-avesnois.fr



LA PROCÉDURE D’ADMISSION

La prise en charge en court séjour gériatrique fait suite 
à :

• une admission aux urgences du Centre Hospitalier 
après avis d’un médecin gériatre,

• ou directement dans le service sur demande du 
médecin traitant ou médecin coordonnateur après 
accord des médecins gériatres,

LES MISSIONS DU SERVICE

• Procéder à une évaluation globale et individuali-
sée du patient gériatrique, à la fois médicale, psycho-
logique et sociale,

• Etablir les diagnostics et pratiquer les soins, non 
réalisables en ambulatoire,

•Traiter les pathologies dominantes et les patholo-
gies associées déséquilibrées,

• Envisager avec le patient et son entourage les 
conditions de vie ultérieures et contribuer à leur 
organisation.

LES MODES DE SORTIE

• organiser le devenir des personnes âgées hospitali-
sées en court séjour gériatrique représente l’une des prio-
rités de l’équipe pluridisciplinaire dans l’objectif de limi-
ter les durées moyennes de séjour et ainsi lutter contre la 
dépendance de la personne âgée. 

• proposer un mode de sortie compatible avec son pro-
jet de vie et son état clinique constitue l’une des princi-
pales préoccupations de l’équipe. 

Pour ce faire, une étroite collaboration avec les différents 
partenaires du secteur s’avère indispensable. Ainsi le pa-
tient peut bénéficier :

• d’un retour au domicile avec mise en place d’un dispo-
sitif d’aide au domicile via les professionnels libéraux, les 
services de soins à domicile ou l’HAD,
• d’une admission en SSR, SLD ou EHPAD,
• d’une admission directe en maison de retraite.

Une rigueur dans le suivi des demandes et une collabora-
tion efficiente avec l’ensemble des partenaires de la filière 
nous permettront de garantir au patient un parcours de 
soins de qualité répondant à ses propres objectifs


