Cellule de formation aux AVC Pour les EHPAD du Département du Rhône et de la
Métropole de Lyon (CAPE 69)

Missions de l’Equipe :
-

-

-

Cellule de formation destinée aux personnels soignants et non soignants des EHPAD,
accueillants des patients permettant d’assurer une prise en soins adaptée, individualisée et
graduée pour chaque patient, ayant subi un Accident Vasculaire Cérébral.
Conseil et soutien des équipes soignantes et des familles de résidents au sein de
l’établissement d’accueil des personnes âgées en situation de handicap lié à l’AVC.
Mise en place d'un partenariat ressource (appui à la prise en charge) à la disposition des
professionnels et des patients sous forme d’une expertise sur des situations cliniques ciblées
proposées par les EHPAD.
La CAPE 69 propose :
o Organisation de 4 journées par an, pour les EHPAD du Rhône et de la métropole de
Lyon avec une présentation théorique (Soins aigus, SSR, alimentation entérale…) le
matin, et l’organisation d’ateliers l’après-midi, sur le site de l’Hôpital des Charpennes
(Cf. Flyer formation).
o Une étude plus individuelle de « Cas index ». La cellule pourra se rendre au sein des
EHPAD et proposera une analyse de chaque dossier en proposant des préconisations
concrètes au lit du patient.

Intervention :
L’équipe CAPE 69 interviendra en EHPAD sur sollicitation d’un professionnel de santé ou médicosocial uniquement :
-

Les interventions se dérouleront en binôme associant un médecin et une infirmière ou un
ergothérapeute.
L’intervention sera planifiée après concertation pluridisciplinaire.
Un compte rendu détaillé sera transmis au médecin traitant et à tout médecin impliqué dans
la prise en charge du patient avec le détail des préconisations faites par l’équipe.

Composition de l’équipe :
-

1 médecin gériatre : Dr. Yves GUILHERMET
2 infirmières : Mme Keneza BOULMEDAIS et Mme Audrey PARENT
1 ergothérapeute : Mlle Chloé GUIRONNET
1 secrétaire : Mme Priscilla BOUCHISSE

NOUS CONTACTER :
Par téléphone :
-

Ligne directe : 04.72.43.21.33 (Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h)
Secrétariat (Mme Priscilla BOUCHISSE) : 04.72.43.21.34

Par fax : 04.72.43.20.63
Par courriel : hcl.cape69@chu-lyon.fr
Secteur d’intervention :
Les EHPAD du département du Rhône et de la métropole

