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UNITE  

DE SOINS  

DE LONGUE DUREE- 

CHICRDD 

L’Unité de Soins de Longue Durée du CHIC RDD  

Existe depuis le 2012.  

Elle se situe  

Sur le site de La Meynardie, à Saint Privat des Prés. 

Cette unité peut recevoir 60 résidents 

Porteur des pathologies lourdes et/ou chroniques, et 

nécessitant un suivi médical rapproché 

Pour tout renseignement  concernant l’Unité de Soins 

de Longue Durée, merci de vous adresser au  

Centre Hospitalier Intercommunal  

Ribérac Dronne Double  

Site La Meynardie, 24410 Saint-Privat en Périgord 

 Standard :            05.53.92.48.00 

 USLD:                    05.53.92.48.16  

              ou   05.53.92.48.17 

 Cadre de santé : 05.53.92.48.00 

 Médecin:             05.53.92.48.20 

 

« Les patients admis en SLD présentent une 

pathologie organique ou une poly-

pathologie, soit active au long cours, soit 

susceptibles d’épisodes répétés de            

décompensation et pouvant entrainer ou 

aggraver une perte d’autonomie.  

Ses patients requièrent un suivi médical 

rapproché, des actes médicaux itératifs, une 

permanence médicale et infirmières et l’ac-

cès à un plateau technique ». 

USLD 



PRESENTATION 

Une équipe d’animation propose des activités et des 
ateliers variés en fonction des goûts, des habitudes et 
des capacités des résidents. 
 

Afin de préserver le lien social, le service propose des 

sorties mais aussi des actions dans l’établissement . 

- Ateliers mémoire 
- Ateliers cuisine 
- Sorties vers l’extérieur (courses, promenade, marché, 
etc) 
- Activités physiques (gym douce, jeux de ballon…)  
- Projection de film 
- Intervention de bénévoles,   
- Musique 
- Goûter d’anniversaire 
- Animations en fonction des fêtes et des traditions lo-
cales 

OBJECTIFS DE L’UNITE de SOINS de LONGUE DUREE 

 Objectifs des animations  

 Préserver et stimuler les capacités  

 Restaurer l’image de soi 

 Favoriser le plaisir et le bien être 

 Rompre l’isolement des personnes en leur         

permettant de préserver des liens sociaux et ami-

caux. 

Le CHICRDD s’est engagé dans une action volontariste de 
promotion de la bientraitance pour les résidents et les 
professionnels: 

 L’implication des usagers dans leurs soins 

 La qualité de vie au travail, par le sens du    
travail  

 Le développement de la démocratie sanitaire. 

 

Pour la personne accueillie : 

MODALITÉS D’ADMISSION 

Les modalités d’admission sont les suivantes : 

Lorsqu’une décision médicale est prise de demander 

un séjour en USLD, le médecin traitant ou le médecin 

référent peut: 

 Utiliser le dispositif « ViaTrajectoire » 

 Faire une demande par dossier papier. 

 Lorsque le dossier est validé, une visite du service 

peut être réalisée par le futur résident et/ou son 

entourage. 

 Prise en charge technique de qualité 

 Prise en charge empreinte d’humanité: profession-

nels formés à l’Humanitude 

 Animation 

 Encadrement professionnel 

 Respect des besoins et des envies des résidents. 

 

Le rôle de l’USLD : 

 Accueillir des personnes âgées        

porteurs d’une ou de plusieurs        

pathologies, instables ou en risque de 

décompensation, jusqu’à la fin de leur 

vie. 

L’unité assure ainsi les soins et            

l’hébergement au long cours 

Les objectifs sont de : 

 Maintenir et améliorer l’autonomie 

des résidents 

 Maintenir le lien social 

 Accompagner le fin de vie 


