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Docteur ROUTON Xavier



Docteur CAVET Anne



Docteur LE RHUN Marianne



Un(e) infirmière
Un(e) neuropsychologue



Un(e) ergothérapeute



Un(e) assistante social(e)



Un(e) secrétaire

Service d’évaluation
gérontologique
ambulatoire d’Ancenis
Contacts
Centre Hospitalier Erdre et Loire
160, rue du Verger
44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

Le territoire

Standard : 02 40 09 44 00
www.ch-erdreloire.fr

Secrétariat du service
Tel : 02 40 09 44 31

Consultations gériatriques
Hôpital de jour gériatrique :

Fax : 02 40 09 46 45

« Orientation Mémoire »

secretariat.segaa@ch-erdreloire.fr

« Orientation Fragilités »

La prise de rendez-vous se fait





L’équipe pluridisciplinaire réalise une évaluation
gérontologique globale (médico-psycho-sociale)
pour :

évaluations
Consultations gériatriques
1.

Consultation d’orientation

en coordination avec



Vous aider à rester à domicile,

2.

Consultation d’annonce

votre médecin traitant.



Prévenir ou retarder l’entrée en
institution,

3.

Consultation de suivi



Réévaluer la situation après un séjour à
l’hôpital,



Éviter les hospitalisations répétées,



Aider à votre intégration dans votre
nouveau lieu de vie (EHPAD par exemple).

Le service d’évaluation gérontologique ambulatoire
d’Ancenis s’adresse si vous :


Le déroulement des

Les objectifs

Pour qui ?

Êtes âgé de plus de 65 ans,
Et que vous vivez à domicile (y compris en
EHPAD) et avez un référent (conjoint, enfant,
etc.).
Et si vous présentez des difficultés dans la vie
quotidienne :


Perte d’autonomie,



Troubles de la mémoire et/ou du
comportement,



Polypathologies,



Chutes et troubles de l’équilibre,



Troubles nutritionnels.

Et après ?
A la suite de cette évaluation, nous vous
proposons des conseils adaptés en lien
direct avec votre entourage, votre médecin
traitant et le CLIC :


Stimulation cognitive



Suivi nutritionnel



Accompagnement social



Soutien aux aidants

Hospitalisation de jour à orientation mémoire
Le lundi de 8h45 à 17h00


Évaluation infirmière (1h)



Évaluation neuropsychologique (1h30)



Repas sur place



Synthèse médicale

Hospitalisation de jour à orientation fragilités
Le jeudi de 8h30 à 17h00


Évaluation infirmière (1h)



Évaluation ergothérapique (1h)



Évaluation sociale



Repas sur place



Synthèse médicale

