Cantons de Huelgoat et de Saint-Thégonnec
Saint
SSIAD rattaché au
Foyer de Vie/Foyer d’Accueil Médicalisé
de Pleyber-Christ
Christ (29)

SSIAD Les Genêts d’Or
29 cité du Rouallou
29410 Pleyber-Christ
Pleyber
℡02
02 98 78 56 24 -02 98 62 35 32
Fax : 02 98 78 45 95
Email :

ssiad.lgo@lesgenetsdor.org

Les objectifs du SSIAD ?

SSIAD – Cantons de Huelgoat et de Saint-Thégonnec

Le SSIAD permet à une personne en situation de handicap1 de
moins de 60 ans de rester à domicile, notamment en prévenant
ou différant l’entrée à l’hôpital et en réduisant la durée de certains
séjours hospitaliers. Il assure sur prescription médicale la
coordination et l’organisation des soins ainsi qu’une aide
spécifique pour les actes essentiels de la vie quotidienne.

Le SSIAD pour personnes en situation de handicap
assure des prestations de soins, de réadaptation et
d'accompagnement afin :
de prévenir la dégradation de l'état de santé des
personnes,
d'éviter ou d’écourter l’hospitalisation des personnes lors de
la phase aiguë d’une affection pouvant être traitée à
domicile,
de faciliter les retours à domicile à la suite d’une
hospitalisation.

Les prestations
Le SSIAD met en œuvre les prestations suivantes :
Une évaluation des besoins de la personne réalisée au
domicile avant toute prise en charge.
Un accompagnement dans la réalisation de certains actes
de la vie quotidienne.
Une aide à la réalisation d’activités de la vie domestique et
sociale
Un rôle d’écoute, de conseil et de suivi auprès du
bénéficiaire et de ses proches.
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Notifiée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département
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Le fonctionnement du dispositif
L’accueil du public par le secrétariat du SSIAD est
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
au 02 98 78 56 24
Le SSIAD intervient 7 jours/7
De 7h30 à 20h00
Le service est assuré par :
Une infirmière coordinatrice
Une équipe d’aide médico psychologiques et
d’aide soignants
Le SSIAD c’est :
Une collaboration étroite avec les médecins libéraux,
l’hôpital, les services infirmiers libéraux, les services
d’aide à domicile….

La finalité du SSIAD
Une qualité de vie à domicile avec l’aide de
professionnels qualifiés.
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La desserte territoriale
Le SSIAD sera basé à Pleyber-Christ,
Pleyber Christ, commune du canton de
Saint-Thégonnec,
Thégonnec, dans les bureaux du Foyer de vie/Foyer
d’Accueil Médicalisé géré par Les Genêts d’Or. Il desservira

les communes des cantons de Saint-Thégonnec
Saint
et
Huelgoat.
Communes du
Canton de Huelgoat

Berrien
Bolazec
Botmeur
La Feuillée
Huelgoat
Locmaria-Berrien
Berrien
Plouyé
Scrignac

Communes du
Canton de Saint-Thégonnec
Saint

Le CloîtreSaint-Thégonnec
CloîtreSaint
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
Pleyber-Christ
Christ
Plounéour-Ménez
Ménez
Saint-Thégonnec
Thégonnec
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