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- Centre Hospitalier de CAMBRAI

- Centre Hospitalier de Le Cateau-Cambrésis

- Centre Hospitalier de DENAIN

- Consultations externes

- Consultations internes dans les services 

Présentation générale de l’activité



- Dans les Services de soins généraux

- En Court-séjour Gériatrique

- En SSR et USLD

- Dans les EHPAD des centres Hospitaliers

- Activité de EMGIE – Equipe Mobile Gériatrique Inter EHPAD 
du CH de DENAIN

Lieux d’intervention



- Equipe multidisciplinaire

- Intervention dans les EHPAD du valenciennois quercitain

- intervention en binome médecin/infirmière ou        

médecin/psychologue

- activité de télémédecine par téléconsultation si résident 

présent ou téléexpertise si résident absent

Activité de l’EMGIE



Territoire du Valenciennois-Quercitain 



- Troubles du comportement avec agitation

- Troubles dépressifs

- Crises suicidaires

- Episodes Confusionnels

- Troubles anxieux

- Agressivité

Demandes d’intervention



- Troubles sensoriels

- Troubles cognitifs

- Troubles psychiatriques d’apparition récente 

- Troubles psychiatriques vieillis avec altérations cognitives

Difficultés rencontrées



- Isolement du patient

- Méconnaissance des pathologies et des troubles

- Manque de temps des équipes soignantes

- Souffance des soignants dans leurs difficultés de prise en 

charge

Difficultés rencontrées



- Evaluation psychogériatrique

- Evaluation de l’environnement de la personne âgée

- Evaluation du risque iatrogénique

- Prise en compte de l’histoire de vie

- Prise en compte du projet de soins

- Prise en compte du projet de vie

Prise en charge spécifique 
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Prise en charge spécifique 

- Optimiser l’accompagnement

- Révisions et propositions thérapeutiques

- Développer la prise en charge non médicamenteuse 

notamment psychothérapeutique

- Selon les situations, orienter la personne dans une 

prise en charge institutionnelle,en accueil de jour ou 

en consultation de suivi



- Médecins des services hospitaliers

- Médecins coordonnateurs en EHPAD

- Médecins traitants

- Equipes soignantes

- Entourage si présent

Complémentarité 
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Complémentarité

- Exposition des problématiques  lors des demandes 

de consultation

- Dialogue avec les professionnels médicaux et non 

médicaux lors de la consultation

- Elaboration commune du projet thérapeutique 

après la consultation
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Conclusion

La complémentarité multidisciplinaire est effective 

quelque soit le lieu d’intervention, les professionnels

de soins médicaux et non médicaux en charge du 

patient ou le type d’intervention seul ou en binôme



Merci de votre attention  


