Modalités de fonctionnement au CDGI
14 places d’hébergement temporaire
temporaire sont répartie
réparties sur plusieurs
résidences du CDGI (Les Albizias, R. Debré, G. Sand, F. Chopin…)

Trouver une solution temporaire
d’hébergement dans l’une des nos résidences.
Le CDGI dispose de 14 lits d’hébergement
temporaire…quelques informations sur ce mode
d’accueil pour personne âgée
L’hébergement temporaire s’adresse aux personnes âgées dont le
maintien à domicile est momentanément compromis en raison de
l'absence de l’entourage familial, suite à une hospitalisation, etc.
Il permet également de préparer l’entrée dans un établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
L’hébergement temporaire vise à :
 soulager les aidants,
aidants, organiser une période de répit
 répondre à une nécessité absolue en cas d’hospitalisation, de
travaux au domicile, etc.
 constituer une mesure de soutien aux dispositifs
d’accompagnement à domicile permettant de retarder l’entrée en
institution ou la préparer
préparer
Les objectifs de prise en charge sont :
 Préserver l’autonomie des personnes âgées par la mise en œuvre
d’un projet individuel de prise en charge.
 Préserver ou restaurer des contacts sociaux pour la personne
accueillie
 Répondre aux besoins fondamentaux
fondamentaux en s’appuyant
s’appuyant sur un suivi
individualisé

Le service d’hébergement temporaire accueille des personnes vivant
à domicile, seule ou en couple, âgées de 60 ans ou plus, ou de moins
60 ans par dérogation,
dérogation, dépendante ou non.
L’hébergement temporaire fonctionne toute l’année et la prise en
charge est assurée 24h/24.
Les séjours sont d’une durée minimum de 7 jours. Les entrées
s’effectuent du lundi après midi au vendredi entre 14h00 et 16h00.
La durée maximale
maximale d’accueil est de 90 jours par an consécutifs ou
non.
Chaque séjour comporte une période d’essai de 48h pour permettre
de s’assurer que le service est adapté aux besoins de la personne
accueillie.
Un recueil des informations nécessaires au séjour et
et des besoins
individuels sera réalisé au moment de l’entrée.
Un contrat sera signé pour formaliser la durée et les conditions de
séjour.
Pour tout renseignement et réservation :

Service Accueil et Gestion des séjours
Tél : 02.54.53.77.71
Ouvert du lundi
lundi au samedi de 9h à 17h30
Pôle Administration – site des Grands Chênes

