
 

Une équipe pluridisciplinaire  

accompagnera vos patients : 

 Médecin gériatre : Dr Tanvert Aurélie 

 Cadre de santé : Mme Coutault  Béatrice  

 Secrétaire médicale  

 Infirmière, Assistante de soins en géronto-

logie (ASG) 

 Kinésithérapeute  

 Ergothérapeute 

 Diététicienne 

 Neuropsychologue 

 Assistante sociale 
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Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve  

Rue du Dr Haicault 

35470 Bain de Bretagne  

Tél : 02 99 43 71 40  

Fax : 02 99 43 32 67  

https://bain.hstv.fr 



Les personnes de 60 ans ou plus  

vivant à domicile ou en institution  

et présentant des fragilités 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Une évaluation gérontologique globale afin 
de proposer une stratégie de prise en 
charge adaptée  

 
 Un dépistage et un diagnostic de maladies 

neurodégénératives,  

 Une évaluation des troubles de l’équilibre 

et de la marche, de la perte d’autonomie  

 Une évaluation des troubles nutritionnels 

 Une évaluation des troubles du sommeil 

 Un repérage des facteurs de fragilité  

 La proposition d’un plan d’aide personnali-

sé  

 Une coordination des soins autour du pa-

tient et un lien  avec les différents acteurs 

participant à la prise en charge ambulatoire  

 Un soutien et conseil auprès des aidants  

 La possibilité d’y associer des consulta-

tions diverses : angiologue, neurologue, 

gastro-entérologue 

L’ensemble de ces missions a pour but un 

maintien à domicile prolongé et de qualité de 

la personne âgée.  

 
 

 … et des soins de support 

 Transfusions sanguines 
 Ponctions d’ascite 
 Injections de fer 
 Ablation sonde urinaire  
   

 

 

 

 

Le secrétariat de l’unité :  

Tel : 02 99 43 32 98 

L’IDE de programmation  

Tel : 02 99 44 89 82 

Fax : 02 99 43 32 67 

Mail : hdj.bain@hstv.fr 

 

Des missions ... 

  Comment nous joindre ?  

Les modes d’admission Pour qui ? 

Le service est ouvert le mardi et le jeudi 

de 8h30 à 17h .  

L’accueil est réalisé au 3ème étage du 

bâtiment Sainte Anne. 

 

Les personnes sont accueillies sur de-

mande :  

 Des médecins traitants et des équipes 

intervenant à domicile  

 Des établissements sanitaires et mé-

dico-sociaux du secteur  

 Suite à une consultation mémoire 

 Suite à une hospitalisation 

   

A l’issue de la journée, une synthèse est 

transmise aux partenaires adresseurs ainsi 

qu’à la personne accueillie. 

  

Chaque professionnel de l’HDJ transmet 

aux acteurs de soins libéraux les informa-

tions nécessaires à la continuité de la prise 

en charge à domicile.  

 


