Communiqué de Presse

La chambre aidant-aidé : une initiative
originale du service gériatrique de la
Clinique Sainte Barbe à Strasbourg

Les aidants, du fait du soutien apporté, à
leur conjoint par exemple, négligent souvent leur santé et en particulier hésitent à se
faire hospitaliser pour des examens pourtant
nécessaires. L’hospitalisation est alors souvent repoussée à une situation d’urgence.
L’hôpital de Semaine du service gériatrique de
la Clinique Sainte Barbe à Strasbourg (Groupe
Hospitalier Saint Vincent, établissement de
la Fondation Vincent de Paul) a été créé en
janvier dernier au sein de locaux existants.
La chambre 149, semblait un peu exiguë
pour accueillir deux patients … en devenant la
chambre “aidant-aidé“, elle est devenue l’un
des atouts du service !
Le dispositif de la chambre aidant-aidé permet
d’effectuer des bilans programmés pour l’aidant, tout en prenant en charge l’aidé dans le
cadre d’une hospitalisation. Cette hospitalisation permet de réaliser une évaluation gériatrique de l’aidé (nutrition, état cognitif, marche
équilibre … ) dans le même temps et d’éviter
l’anxiété liée à une rupture de la relation d’aide.

L’Hôpital de semaine gériatrique est un service d’hospitalisation ouvert du lundi au vendredi, destiné à
accueillir des patients pour des bilans diagnostiques
ou des traitements programmés. Sont concernés les
patients de plus de 75 ans. L’hospitalisation de très
courte durée en hôpital de semaine, permet de réaliser de façon plus efficace et plus confortable pour
le patient des bilans gériatriques, des examens complémentaires complexes, des actes d’imagerie ou
d’endoscopie, des transfusions, l’organisation de
vertébroplasties, etc … Une équipe pluridisciplinaire
assure la prise en charge des fragilités spécifiques:
dénutrition, chutes, risques liés aux médicaments…
Le Groupe Hospitalier Saint Vincent, secteur Santé
de la Fondation Vincent de Paul, propose une filière
gériatrique coordonnée autour de nombreux modes
de prise en charge: Service de médecine gérontologique, Soins de Suite et de Réadaptation, Hôpitaux
de Jour gériatriques, Equipe mobile de gériatrie.
Les 5 Ehpad (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) bas-rhinois de la Fondation Vincent de Paul, complètent cette filière avec leurs
places d’hébergement. La politique gérontologique
de la Fondation développe une attention particulière
aux aidants de malades Alzheimer, avec, par exemple,
des formations aux aidants et des solutions de répit.
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