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Service de Soins de Suite et 
de Réadaptation

(SSR)



SSR
 SSR polyvalent de 27 lits (2ème étage bâtiment hospitalier)

 Service de convalescence avec pour objectif de rééduquer les personnes

en perte d’autonomie et de les accompagner dans leur projet

thérapeutique

 Service bénéficiant d’un infirmier 24h/24 et d’un Praticien Hospitalier à

temps plein

 Prise en charge pluridisciplinaire

 Intervention d’une assistante sociale et d’une psychologue

 1 salle de kinésithérapie



Unité de Soins de Longue 
Durée

(USLD)



USLD
 Service d’hébergement de longue durée de 30 lits (1er étage bâtiment

hospitalier)

 Service bénéficiant d’un infirmier 24h/24 et d’un praticien hospitalier à

temps plein

 Prise en charge individualisée par une équipe pluridisciplinaire, élaboration

de projets de vie individualisés en lien avec la psychologue

 Intervention du kiné, de la psychologue et de l’assistante sociale

 Art thérapie musique par P’Art SI P’Art LA



EHPAD 
La Résidence

de La Porte du Puycharraud



EHPAD La Résidence
de La Porte du Puycharraud

 Service d’hébergement de 105 places dont 15 en Unité protégée

 Prise en charge individualisée par une équipe pluridisciplinaire, élaboration

de projets de vie individualisés

 Programmation d’animations hebdomadaires, sorties extérieures

organisées

 Intervention de bénévoles (accordéon, chant, lecture, …)

 Intervention de la psychologue et de l’assistante sociale

 Intervention de l’association SIEL BLEU (Gym douce, …)

 Restructuration de l’établissement en cours



La Résidence de La Porte du 
Puycharraud

Salle d’animation

Salon de coiffure

Chambre

Salle à manger



Unité Protégée



Unité Protégée
 Unité sécurisée de 15 lits (RDC bâtiment hospitalier)

 Prise en charge individualisée par une équipe pluridisciplinaire, élaboration 

de projets de vie individualisés

 Espace multi sensoriel

 Organisation d’ateliers spécifiques et de repas thérapeutiques

 Intervention de SIEL BLEU (Gym douce, …) 

 Art thérapie musique par P’Art SI P’Art LA / TOVERTAFEL (table magique)

 Intervention d’une psychologue et d’une assistante sociale



Service de Soins Infirmiers A
Domicile
(SSIAD)



SSIAD

 Le Service de Soins Infirmiers A Domicile intervient chez les usagers.

 Ce service de 42 places est ouvert aux personnes âgées ou handicapées
(2 places) dont l’état de santé nécessite un soutien et un suivi dans leur

cadre de vie habituel.

 La prise en charge est réalisée par des aides-soignantes sur prescription

médicale.

Secteur d’intervention : le canton de La Souterraine 
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SSIAD

 Le SSIAD a pour mission de :

 Permettre aux personnes de se maintenir le plus longtemps possible à

leur domicile

 Limiter les hospitalisations récurrentes

 Prévenir ou retarder la dégradation progressive de l’état de santé du

bénéficiaire

 Faciliter un retour à domicile après une hospitalisation longue

 Apporter conseils et soutien aux familles et à l’entourage

 Eviter ou retarder une entrée en institution



Unité de Prévention, de Suivi 
et d’Analyse du 
Vieillissement

(UPSAV)



UPSAV

 L’UPSAV est une équipe de spécialistes du « bien vieillir » qui accompagne
les seniors souhaitant vivre chez eux le plus longtemps possible.

 Sur sollicitation, cette équipe, composée d’un médecin gériatre et d’une
infirmière, se déplace gratuitement pour réaliser une évaluation globale de
la personne dans son cadre de vie.

 Selon les difficultés constatées (santé, autonomie, cadre de vie, sociale,
…), des propositions sont faites pour favoriser le maintien à domicile en
partenariat avec les services concernés (médecin traitant, Conseil
Départemental, CLIC, assistantes sociales, …)



UPSAV

Pour qui ?

 Les personnes de plus de 65 ans ayant une santé fragile : plusieurs maladies

chroniques telles que diabète, maladie cardio-vasculaire, troubles de la

mémoire …

 Les personnes de plus de 75 ans



Maison d’Accueil Familial 
pour Personnes Agées et 

Handicapées
(MAFPAH)



MAFPAH

 Située à La Celle Dunoise, la MAFPAH est constituée de 2 maisons

disposant de 2 logements pour les familles d’accueil agréées par le Conseil

Départemental

 Chacune des maisons peut recevoir, dans un habitat adapté et un cadre

familial, 3 personnes âgées ou handicapées, en leur assurant un
accompagnement et une prise en charge correspondant à leurs besoins

 Ce nouveau mode d’accueil est l’occasion de développer un

accompagnement à taille humaine, visant à respecter les personnes



MAFPAH

Les objectifs : 

 Accompagner les personnes âgées et/ou handicapées dans leur 
vie quotidienne  

 Garantir par tout moyen leur bien être physique et moral

 Aider la personne à réaliser son projet de vie et ainsi à retrouver, 
préserver ou développer son autonomie

 Favoriser et maintenir les activités sociales



Aide et soutien aux aidants



Aide et soutien aux aidants

 Pour Qui ?

Vous êtes une personne aidant un proche en perte d’autonomie ayant 
des troubles de la mémoire, du comportement .

Vous vous sentez isolé et parfois démuni. Des professionnels vous proposent 
de vous informer et vous permettent d’échanger avec d’autres aidants.

 Dans Quel But ?

Pouvoir partager vos expériences

Prendre un moment de pause dans votre accompagnement

Chercher des réponses aux problèmes rencontrés

Prendre du recul par rapport à la situation

Ecouter le témoignage des autres

Rechercher de nouvelles pistes pour améliorer l’accompagnement



Aide et soutien aux aidants

 Quand

Le dernier mardi de chaque mois de 14h30 à 16h00

 Où

Lieu : Maison des associations, cité Jean Macé à La Souterraine

 Contact

Cadre de santé : 05.55.89.58.32

Psychologue : 05.55.89.88.29

Participation gratuite



Les Consultations Externes



Les Consultations Externes

 ADDICTOLOGIE

Consultations assurées par le CSAPA (Centre de Soins, 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 

du CHS de Saint-Vaury.

 SAGES-FEMMES

Consultations assurées par Mme DAHI du CH de Guéret.

 GYNECO-OBSTETRIQUE

Consultations assurées par le Dr MASSRI (gynécologue-

obstétricien du CH de Guéret).

 CHIRURGIE-ORTHOPEDIQUE

Consultations assurées par le Dr BENKO

 CARDIOLOGIE

Consultations assurées par le Dr PENOT (médecin libéral)



Le service de radiologie



Service de radiologie conventionnelle 

Sur RDV

Tél : 05.55.89.58.92

Email : consultations@ch-lasouterraine.fr

callto:05.55.89.58.92
mailto:consultations@ch-lasouterraine.fr
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