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La Maison d’Hestia (Lyon 5e).

La Maison d’Hestia, lits d’accueil médicalisés depuis le
1er juillet 2016
La Maison d’Hestia était, jusqu’au 30 juin 2016, un établissement sanitaire
en charge d’une activité de soins de suite et de réadaptation accueillant
despatientsatteintsdepathologiesinfectieusesetdeviroseschroniques.
La modification de la règlementation et du financement des SSR n’ayant
pas permis la poursuite de cette activité, l’établissement à fait le choix
de transformer son activité et a obtenu, suite à un appel à projet,
l’autorisation d’ouvrir la première structure de Lits d’Accueil Médicalisés
en Rhônes- Alpes.

Un dispositif innovant
Les Lits d’accueil médicalisés permettent aux personnes majeures
atteintes de pathologiques chroniques de recevoir, en l’absence de
domicile et dans l’impossibilité d’une prise en charge adaptée dans
les structures de droit commun, des soins médicaux et paramédicaux
ainsiqu’unaccompagnementsocialadapté.Leursconditionstechniques
d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le décret 2016-12
du 11 janvier 2016 en référence aux dispositions du code de l’action
sociale et des familles.
Les missions de l’établissement :
- il propose et dispense aux personnes accueillies des soins médicaux et
paramédicaux adaptés;
- il participe à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique,
- il met en place un accompagnement social personnalisé visant à faire
reconnaître et valoir les droits,
- il élabore avec la personne un projet de sortie individuel.
A terme et selon le cahier des charges de l’appel à projet, cette structure
sera adossée aux Lits halte soins santé de la Villa d’Hestia à Villeurbanne.

• Certification HAS
En 2014, la Maison d’Hestia a passé
la certification V2010, confirmant
l’engagementdel’établissementdans
un processus continu d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des
soins des personnes accueillies.

