
GERONTADOM
PLATEFORME DʼAPPEL DES ÉQUIPES MOBILES

DE GÉRIATRIE ET GÉRONTO-PSYCHIATRIE
assurée par une assistante de coordination

 05 59 72 78 31
Du lundi au jeudi  de 9h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 16h

Comment ?
/ Demande à effectuer par le médecin traitant, un professionnel de santé ou d’action sociale, 
par le patient ou son entourage (accord du médecin traitant et du patient si possible).

LES MISSIONS DE GERONTADOM
/ Simplifi er l’accès aux soins et aux professionnels ressources
/ Recueillir les informations sociales et médicales du patient
/ Centraliser et coordonner les interventions gériatriques et psychiatriques

Pour qui ?
/ Toute personne de 75 ans et plus présentant un problème de santé propre à la personne âgée
/ ou de plus de 70 ans présentant une souffrance psychique ou des troubles psychiatriques  
/ ou atteinte de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, diagnostiquée, quel que soit l’âge

> Après analyse de la situation, orientation vers l’une des deux équipes 

Pour une expertise médicale et sociale à domicile, dans une situation 
complexe et/ou de crise (hors situation d’urgence psychiatrique ou 
vitale) dont les troubles compromettent le maintien dans le lieu de vie.
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Afi n de  :
/ favoriser le maintien dans le lieu de vie
/ participer à l’orientation sociale selon le projet du patient
/ réduire le recours aux services d’Urgence
/ limiter les hospitalisations évitables (ré-hospitalisation précoce...)
/ préparer les hospitalisations nécessaires

L’objectif commun des deux équipes mobiles est de 
réaliser une évaluation gériatrique et/ou psychiatrique.

LES TERRITOIRES DʼINTERVENTION

ÉQUIPE MOBILE DE 
GÉRIATRIE À DOMICILE
1 gériatre, 1 infi rmière, 1 assistante sociale

ÉQUIPE MOBILE DE 
GÉRONTO-PSYCHIATRIE
1 psychiatre, 1 infi rmière

Pour :
/ proposer un traitement sur le lieu de vie
/ conseiller, informer et soutenir les aidants et autres intervenants


