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L’ACCUEIL  D’URGENCE 

EN EHPAD 

EN HAUTE-SAINTONGE 

 

Dispositif  d’accompagnement reposant 

sur un collectif  de partenaires, ayant 

pour but de proposer des places 

d’accueil d’urgence en EHPAD pour 

mettre une personne âgée en sécurité. 
 

Cet accueil est encadré par une convention 

entre les EHPAD, le Département et l’ARS. 

Il répond à des critères précis d’urgences 

médico-sociales. 

Il évite des hospitalisations inutiles en 

mobilisant les ressources des EHPAD 

signataires. 

 

 

 

 

Secteur couvert : 

TERRITOIRE de 

HAUTE-SAINTONGE Association Coordination Santé 

Social de SAINTONGE 

PTA 17 

Résidence Philippe 

Route de Mosnac 

BP 144 

17504 JONZAC Cedex 

Tél : 05.46.70.73.70 

N° PTA : 0809 109 109 

Fax : 05.46.70.73.72 
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QUEL PUBLIC, QUELS CRITERES ? 

CRITERES PREALABLES :  

 

-Personnes âgées de 60 ans ou plus, résidant 

sur le territoire de la HAUTE-SAINTONGE 

(Cf. Carte) 

-Personnes dont les pathologies sont 

stabilisées : pas d’urgences médicales 

 

CRITERES D’URGENCE MEDICO-

SOCIALES (Au moins un des trois critères 

présent) : 

 

-Défaillance brutale de l’aidant principal à 

domicile (hospitalisation, abandon domicile, 

décès, dégradation brutale de l’état de santé) 

-Maltraitance avérée avec nécessité de mise en 

sécurité immédiate, signalée par un des 

déclarants suivants : Mairie, gendarmerie, 

CCAS, urgences hospitalières, Procureur, 

services sociaux DT, médecins traitants, 

services de mandataires judiciaires … 

 

-Relogement nécessaire (expulsion, destruction 

partielle ou totale du domicile, suppression 

d’agrément familles d’accueil…) 
 

Après vérification de l’éligibilité de la situation 

au dispositif, la demande est transmise aux 

EHPAD signataires. 
 

 

QUELLE DUREE D’ACCUEIL : 14 jours  

 

QUELS ORIENTEURS ? 

Tout professionnel repérant une personne 

âgée nécessitant un accueil d’urgence : 

• Les services de l’Etat ou du Département 

• Les autorités judiciaires 

• Les Centres hospitaliers 

• Les services sociaux du secteur 

• Les professionnels libéraux 

• Les associations de maintien à domicile 

(SAD, SPASAD…) 

• Les CCAS, les Maires 

• Les mandataires judiciaires 

POUR SOLLICITER UN ACCUEIL EN 

URGENCE : 

➢ Compléter la fiche de demande 

d’accueil en urgence, téléchargeable 

sur le site internet PTA 17, rubrique 

« Actualités » (+ Dossier admission en 

EHPAD Cerfa n° 14732 à compléter a 

minima) 

➢ L’adresser par mail à la pilote de la 

MAIA Sud 17 :  

marie-pierre.lapaire@pta17.fr   

 

Ou Téléphoner directement au  

07 89 21 85 61 

 

Les demandes d’accueil seront 

réceptionnées les jours ouvrés, entre 

9h et 17h. 

 

A RETENIR : 

Il ne s’agit pas d’un hébergement temporaire 

mais bien d’un hébergement d’urgence, faisant 

l’objet d’un contrat de séjour à durée 

déterminée. 

Dès l’admission, l’ensemble des partenaires et 

orienteurs se mobilisent pour trouver une 

solution de sortie : entrée permanente EHPAD, 

hébergement temporaire, retour au domicile, 

solution familiale, famille d’accueil… Un tarif  

unique est pratiqué, aligné sur le tarif  Aide 

Sociale Départemental + ticket modérateur de 

l’EHPAD accueillant. 

 

LES EHPAD PARTENAIRES : 
 
LES BRUYERES (Boscamnant) 

BOSCAMNANT (Montguyon) 

BOURG NOUVEAU (Jonzac) 

JEAN MOULIN (Jonzac) 

JARDINS de JOVINIUS (St Martial de Vitaterne) 
           
LA MIRAMBELLE (Mirambeau) 

LES VACANCES DE LA VIE (Montendre) 

LE ROCH (Montlieu La Garde) 

LE JARDIN DES LOGES (St Bonnet/Gironde) 
 
LES JARDINS DE SAINTONGE (St Genis de S.) 
 
LA RESIDENCE DU PARC (Archiac) 
 
MARIE D’ALBRET (Pons) 
 


