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si vous êtes une personne âgée d’au moins 65 ans 

(ou l’un de ses proches), nous vous invitons à 
vous rapprocher de votre médecin traitant.



Nos missions Notre territoire

Nos Modalités d’intervention

> Patient âgé d’au moins 65 ans, non connu ou en rupture de suivi depuis plus d’un an ;

> Évaluation initiale téléphonique auprès du partenaire demandeur ;

> Évaluation géronto-psychiatrique de la personne et de son environnement dans son
 lieu de vie ;

> Propositions de prise en soins en coordination avec les partenaires demandeurs.

Auprès de la personne de 65 ans et plus : 

évaluer - orienter - prévenir

> évaluation diagnostique et thérapeutique pluri professionnelle ; 

> Favoriser l’entrée dans un parcours de soins psychiatriques ;

> Favoriser le maintien dans le lieu de vie ou accompagner l’entrée en institution ;

> éviter les passages aux urgences et les hospitalisations.

Auprès des partenaires :

coordonner - sensibiliser - Former

> coordination avec le médecin traitant et articulation avec le réseau de soins.

empsa

réseaux de santé

établissements 
et services médico-sociaux

établissements sanitaires

médecins 
traitants gériatres

cmp

14 communes réparties en 3 secteurs psychiatriques (78g07- 78g08 – 78g09)

Le Mesnil-Le-Roi

Louveciennes

Croissy-sur-Seine

BougivalL'Étang-la-Ville
Marly-le-Roi

Port-Marly

Maisons-Laffitte

Sartrouville

Houilles

Montesson

Chatou

Le Vésinet

Carrières-sur-Seine

Secteur 78G07

Secteur 78G08

Secteur 78G09


