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Kerage

Kerage

Plateforme “seniors” :
Sandra Fourny au 06 85 53 73 47
ou par mail : s.fourny@adapei44.asso.fr

Contact

Equipe mobile de médicalisation :
Du lundi au vendredi
De 9h à 17h : Sandra Fourny au 06 85 53 73 47
De 17h à 9h : relais tél. au 06 80 58 69 67
Les week-ends et jours fériés
De 8h à 20h : relais tél. au 06 33 38 94 74
De 20h à 8h : relais tél. au 06 80 58 69 67
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Contact

Accompagner

l’avancée en âge

de la personne handicapée

Accompagner
l’avancée en âge
par des réponses
spécifiques
LA PLATEFORME
“seniors”

Kerage

Pour qui ?

Les travailleurs d’ESAT âgés de plus de 45 ans,
souhaitant prendre leur retraite ou diminuer
leur activité professionnelle,
sur la Loire-Atlantique.

Pourquoi ?
Pour préparer la cessation d’activité
Pour trouver un logement ou déménager
Pour faciliter les déplacements
Pour accéder à des activités sociales,
culturelles, sportives
Pour accéder aux soins.

Comment ?

Une coordinatrice est chargée de la constitution
d’une cellule de réflexion et d’action afin de
trouver une solution satisfaisante dans
les meilleurs délais.

L’ÉQUIPE MOBILE
de médicalisation
Pour qui ?

Les adultes de plus de 45 ans accompagnés
en foyer de vie sur l’agglomération nantaise
ayant une orientation MDPH
“Foyer d’Accueil Médicalisé”,
ayant besoin d’actes de soins et/ou
d’un suivi médical.

Comment ?
En coordonnant les soins,
après évaluation des besoins
En prévenant et en surveillant
l’état de santé global
En soutenant les professionnels
des foyers de vie et les aidants
E
 n intégrant le projet de soins
au projet personnalisé
En accompagnant le senior
dans son parcours de vie.

Qui intervient ?

Médecin, infirmières, aides-soignants,
assistant de soins en gérontologie,
orthophoniste, ergothérapeute.

