Infirmier Coordonnateur de l’accueil de nuit
et de la PARA

Le centre de gérontologie

Loïc MARAIS
plateformeaidants@lesabondances.fr
01 41 22 57 51

LES ABONDANCES
offre un ensemble coordonné de
prestations à domicile, d’hospitalisation et
d’hébergement de jour, temporaire ou
de longue durée, dans le cadre de la
filière gériatrique du Territoire de Santé :

Coordinatrice UEOG
Françoise MEHEUST
fmeheust@lesabondances.fr
01 41 22 56 41
En voiture
Depuis l’A13 en direction de Paris : à la sortie du
tunnel de Saint-Cloud, prendre la sortie direction
Boulogne. Traverser le Pont de Saint-Cloud et rejoindre le
rond-point Rhin et Danube.

Un Service
d’Accueil de Nuit

Deux Etablissements
d’Hébergement pour
Personnes Agées
Dépendantes

Depuis Paris : Bd. Périphérique, sortie Porte de Saint-Cloud,
suivre la route de la Reine jusqu’au rond-point Rhin et
Danube. Au rond-point Rhin et Danube, prendre l’avenue
Jean-Baptiste Clément puis la rue Saint-Denis à gauche
(accès Parking).

Une Unité de Soins
de Longue Durée

ENTRÉE
49, rue Saint-Denis
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Un Service de
Soins de Suite et
Réadaptation en
Hôpital de jour

Une Unité
d’Evaluation et
d’Orientation
Gérontologique
avec consultation
mémoire

Un Service
d’hospitalisation
complète en Soins
de Suite et
Réadaptation

En transports en commun :
SUBB (gratuit) - Dispensaire Saint-Denis
Ligne 123 - Eglise de Boulogne-Billancourt
Ligne 10 - Pont de Saint-Cloud

LES ABONDANCES
CENTRE DE GÉRONTOLOGIE
Établissement Public de Santé

Un Service d’Accueil
de Jour
Un service
de Soins Infirmiers
à Domicile

Une Plateforme D’Aide
et de Répit pour
les Aidants

L’Accueil de Nuit

LES ABONDANCES
49, rue Saint-Denis
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 41 22 56 56

L’Accueil de Nuit,
Un service de la PARA pour les aidants et
les proches aidés au domicile

L’accueil de nuit est un service proposé aux
aidants, visant à prévenir des situations
d’isolement ou d’épuisement en permettant
une prise en soin à la nuit du proche aidé.
Dans un cadre chaleureux et rassurant,
pensé « comme à la maison », notre équipe
accueille et accompagne tout au long de
la soirée et de la nuit la personne aidée en
fonction du projet d’accompagnement
personnalisé établi avec elle, son ou ses
aidant(s) et l’équipe de soins.
Le service d’accueil de nuit est ouvert tous
les jours de l’année, entre 20h00 et 10h00
(sauf samedi et dimanche matin 08h00).

Prestations proposées :

Des activités adaptées et personnalisées
Le soignant propose à la personne accueillie des
activités adaptées et des moments relationnels
privilégiés et qualitatifs grâce à un accompagnement
personnalisé :
 Cuisine
 Activités manuelles et créatives (tricot etc…)
 Jeux de société
 Musique et chant
 Relaxation
 Accompagnement au coucher

Un accompagnement nutritionnel
Une collation est proposée le soir en fonction des
préférences et des habitudes de la personne. Un petit
déjeuner « à la carte » est établi avec la diététicienne.
Ces deux temps de repas sont partagés avec le
soignant et le proche aidé dans une atmosphère
familiale.

Un accompagnement aux soins
Une aide aux soins d’hygiène (habillage, aide à la
douche etc.), de bien-être (toucher massage,
manucure etc.) et à la prise des traitements prescrits.

Lieu d’accueil :
La personne accueillie peut bénéficier des
services de l’accueil de jour à l’issue de sa
nuit afin de permettre une période de répit
plus étendue à l’aidant.

Dans l’espace de l’accueil de jour conçu comme un
appartement, véritable lieu de vie et avec un
environnement calme et propice aux activités du
soir la personne trouvera à sa disposition :
 Un salon avec bibliothèque, téléviseur, lecteur DVD,
chaîne Hi-Fi et jeux de société.
 Une cuisine ouverte sur une grande salle à manger
avec piano.
 Une chambre confortable avec un lit médicalisé de
120cm de large,
 Un sanitaire adapté aux personnes à mobilité
réduite.
 Une salle de douche attenante.

Population concernée
Tous les aidants et les proches aidés du territoire
de la PARA sous réserve d’admissibilité
(Evaluation de santé initiale, bilan annuel).

Admissibilité
Un rendez-vous est programmé avec le médecin
coordonnateur de l’accueil de jour pour valider le
projet.

Comment s’inscrire ?
Par mail ou téléphone auprès du coordonnateur
de la PARA ou de l’UEOG, du lundi au vendredi,
entre 9h00 et 17h00 (répondeur si absent).

Capacité d’accueil
L’accueil de nuit dispose d’une seule place par nuit.
Le planning est tenu par l’infirmier coordonnateur
de la PARA et les créneaux sont alloués en tenant
compte des besoins de l’aidant.

Financement
Pendant la phase expérimentale du projet aucune
participation financière n’est demandée.

Transport
L’établissement n’assure pas les transports aller et
retour, lesquels sont à la charge de l’aidant.

