LES PROJETS

COORDONNÉES DES STRUCTURES

La filière Psychiatrie de la Personne Agée est intégrée au
Pôle de Soins Spécifiques de l’EPSM du Loiret Georges Daumézon qui a pour objectif de proposer une offre de soins
plus lisible, mieux structurée et innovante pour diversifier
les propositions de soins faites à la population et faciliter le
parcours du patient.

•

des équipes mobiles de gérontopsychiatrie
Les équipes mobiles de
géronto-psychiatrie
interviennent auprès des patients à partir des 2 CMP
spécialisés de Saint Denis de l’Hôtel et Olivet et de
3 antennes adossées aux CMP de Gien, Pithiviers et
Meung sur Loire.
Développer

•
•
•

la télémédecine : téléavis et téléstaff
l’aide aux aidants
une culture de la psychiatrie de la personne âgée

Centre de Soins Gérontopsychiatriques
Saint Denis de l’Hôtel
1 boulevard des Chenats 45 550 Saint Denis de l’Hôtel
Tèl : 02 38 59 46 60
• Équipe mobile Gérontopsy
Centre Médico Psychologique Gien
9 rue des côteaux du Giennois 45 500 Gien
Tèl : 02 38 67 71 30/ 06 40 51 49 19
• Équipe mobile Gérontopsy
Centre Médico Psychologique Pithiviers
3 rue des jardins de Sophie 45 300 Pithiviers
Tèl : 02 38 30 40 66/ 06 40 51 35 19
• Équipe mobile Gérontopsy
Centre Médico Psychologique Meung sur Loire
5 rue de la grille du Château 45 130 Meung sur Loire
Tèl : 02 38 46 44 88/ 06 40 51 34 47

Centre de Soins Gérontopsychiatriques
Saint Denis de l’Hôtel

GÉRONTOPSYCHIATRIE

•

Georges Daumézon
Établissement Public de Santé Mentale du Loiret
1 Route de Chanteau - BP 62016
45402 Fleury-les-Aubrais Cedex
epsm-loiret.fr
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Mettre en oeuvre

Centre de Soins Gérontopsychiatriques
Olivet
624 Rue Paulin Labarre 45 160 Olivet
Tèl : 02 38 76 08 20

PÔLE DE SOINS SPÉCIFIQUES

LES MISSIONS

LE DISPOSITIF DE SOINS EN GÉRONTOPSYCHIATRIQUE DANS LE LOIRET

Proposer une prise en charge médico-psychologique, un soutien et une écoute de la personne
âgée en souffrance psychique

•

2 centres de soins gérontopsychiatriques à Olivet et à
Saint Denis de l’Hôtel

•

1 équipe mobile gérontospy au CMP de Gien

Prendre soin d’une personne âgée ayant des troubles psychiques
et/ou comportementaux, c’est assurer simultanément :

•

en ambulatoire par des visites à domicile régulières ou
en institutions

•

1 équipe mobile gérontospy au CMP de Pithiviers

•

•

en hôpital de jour par le biais d’activités avec médiateurs
diversifiés

•

1 équipe mobile gérontospy au CMP de Meung sur Loire

des soins somatiques ou physiques (soins du corps,
alimentation, gérer l’incontinence…)

En CMP :

•

des soins psychologiques et/ou psychiatriques : relation
d’aide, entretiens, activités thérapeutiques…

•

l’accompagnement des proches

•

la prise en charge sociale de la personne âgée et de son
entourage

- entretiens infirmiers
- soins somatiques

LES PUBLICS
•

•

•

- éducation à la santé

Une équipe pluridisciplinaire

Patients présentant des pathologies psychiatriques
persistantes dont l’avancée en âge s’accompagne
parfois de maladies somatiques et d’une perte
d’autonomie venant compliquer leur handicap

- démarches avec les partenaires du réseau

Médecins psychiatres

- accompagnements

Dr Maher Ayzouki, Dr Ghassan Jabaly, Dr Pascale Vagapoff,

En hôpital de jour

Dr Romain Vasseur

Sujets âgés sans antécédents psychiatriques dont
l’équilibre psychique se trouve déstabilisé pour
diverses raisons en lien avec le vieillissement, parfois
en relation directe avec des maladies somatiques

- Ateliers thérapeutiques : Accueil, mobilisation corporelle,
Mémoire, Marche, Cuisine, Ecoute musicale, Mosaïque, Piscine…

Gériatre

Personnes âgées souffrant de pathologies démentielles
sources de troubles psychiques et comportementaux

- Relaxation, Soins esthétiques (en individuel), massages
- Séjours et repas thérapeutiqes….
Les activités sont :
- toujours sur indication médicale et discutées en équipe
pluridisciplinaire

L’ORIENTATION DES PATIENTS
•

•

Situation repérée par l’ensemble des partenaires du
réseau de l’EPSM : unité HTP -CMP

- avec le consentement de la personne soignée (contrat)

Dr Isabelle Denuc
Cadres de Santé
Mme Laurence Mitaine, Olivet
laurencemitaine@epsm-loiret.fr
Mme Marinette Debray, Saint Denis de l’Hôtel
marinettedebray@epsm-loiret.fr

- evaluées et transmissions écrites dans le dossier du patient

Infirmières

- Évaluées / trimestre au cours d’une réunion de synthèse

Aide soignante

•

Prise de contact : proches ou partenaires

Aide médico-psychologique

•

Visite à domicile d’évaluatation pour recueil de données
et analyse de la situation

Assistantes sociales

•

réunion clinique avec médecin psychiatre et défintion du
projet de soin en équipe

Agents des services hospitaliers

•

Suivi en CMP et/ ou HDJ

•

Synthèse avec les partenaires (si besoin)

Psychologue et Neuropsychologue

•
•
•

LA TÉLÉMEDECINE

Secrétaires
Toucher les structures d’hébergement éloignées, hôpitaux, locaux, MSP
Apporter une réponse thérapeutique médicamenteuse ou non aux structures d’hébergement
Transmettre un savoir faire de la prise en charge de la personne âgée souffrant de troubles psychiatriques

