SErvices Spécialisés pour une
Vie Autonome à Domicile

Garde Itinérante de Nuit
Pour personnes en situation de
handicap moteur, dépendantes de soins

Nous vous proposons l’intervention à
domicile d’un aide-soignant diplômé,
une à deux fois par nuit..

.

SErvices Spécialisés pour une
Vie Autonome à Domicile

Garde Itinérante de Nuit
Pour personnes en situation de
handicap moteur, dépendantes de soins

Nous vous proposons l’intervention à
domicile d’un aide-soignant diplômé,
une à deux fois par nuit..

Généralités :
• Objectif : grâce à des prestations de soins de nuit, permettre la
vie à domicile dans de bonnes conditions, en respectant les
rythmes de vie des personnes et/ou en apportant une aide à la
famille ou l’entourage proche.
• Intervenants : aides-soignants diplômés sous la responsabilité d’une
infirmière coordinatrice.
• Horaires : de 21 h 00 à 6 h 00
• Intervention :
o
Ponctuelle (absence enfants, répits famille…).
o Temporaire (relais dans le cadre d’un retour à domicile après
une hospitalisation).
o Régulière (sécuriser, prévenir, confort de vie, change...).
• Où : Villeurbanne et Lyon.
• Public : personnes adultes en situation de handicap moteur et/ou
cérébro lésées vivant à domicile
• Conditions : prescription médicale du médecin traitant
• Coût du service : financé par l’Assurance Maladie - reste à
charge un forfait de 30 € par mois.

Généralités :
• Objectif : Grâce à des prestations de soins de nuit, permettre la
vie à domicile dans de bonnes conditions, en respectant les
rythmes de vie des personnes et/ou en apportant une aide à la
famille ou l’entourage proche.
• Intervenants : aides-soignants diplômés sous la responsabilité d’une
infirmière coordinatrice
• Horaires : de 20 h 30 à 6 h 30
• Intervention :
o
Ponctuelle (absence enfants, répits famille)
o Temporaire (relais dans le cadre d’un retour à domicile après
une hospitalisation)
o Régulière (sécuriser, prévenir, confort de vie, change..)
• Où : Villeurbanne et Lyon.
• Public : personnes adultes en situation de handicap moteur et/ou
cérébro lésées vivant à domicile
• Conditions : prescription médicale du médecin traitant
• Coût du service : financé par l’Assurance Maladie - reste à
charge un forfait de 30 € par mois.

Missions :
• SOINS ET AIDE AUX ACTES ESSENTIELS DE LA VIE : aide au
lever, au coucher, à l’hygiène corporelle, à la prise de médicaments, à
la prise de collation, accompagnement aux toilettes, change,
hydratation, retournements, prévention escarres...
• SECURISATION : vérification du bien être de la personne, présence
rassurante.
• INTERVENTION EN URGENCE : chute, besoin de change…
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• INTERVENTION EN URGENCE : chute, besoin de change…

Pour formuler une demande : contacter le SESVAD au 04 72 43 04 77
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