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GÉRONTO-PSYCHIATRIE 

DU CHS DE LA SAVOIE 



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 

Créée début 2012 

Opérationnelle début octobre 

 

Composée : 

1 Psychiatre à 60 % 

4 infirmières sur 3,4 ETP 

1 secrétaire à 50 %  

1 cadre à 40 %  



QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’activité téléphonique, qui représente de nombreux actes de notre file active, s’est 

vue fortement majorée dans le contexte de la pandémie. 

2021: 262 nouvelles demandes 

2020: 281 nouvelles demandes 

2019: 325 nouvelles demandes 

2018: 264 nouvelles demandes 

2017: 285 nouvelles demandes 

2016: 261 nouvelles demandes 

2015: 232 nouvelles demandes 

2014: 97 nouvelles demandes 

2013: 99 nouvelles demandes 

2012: 22 nouvelles demandes 



MISSIONS 

 

Dédiées à la PEC des troubles psychiques du sujet âgé de + de 60 ans 

 

Soutien, conseils, préconisations et accompagnement des équipes et des 

aidants 



OBJECTIFS 



TRAVAIL EN RÉSEAU ET À LA DEMANDE DE 

  Professionnels :  

• Médecins traitants et coordonnateurs 

• Équipes soignantes (EHPAD, foyer logement, SIAD…) 

• Professionnels du territoire social (référentes PA/PH, AS de secteur, du CH) 

• IDE libérales ; intervenants du domicile 

• Mandataires judiciaires, bailleurs sociaux.. 

• Professionnels de la psychiatrie 

 Familles ; voisinage 

 Personnes âgées elles-mêmes 

 

 

 

 



LIEUX D’INTERVENTIONS 

CHAMBERY et sa couronne 

Vallée de la Maurienne 

Avant pays savoyard 

 

Au domicile privé des personnes 

Dans tous les établissements accueillants des personnes âgées 

Dans les services de gériatrie et au CHS 



PARTENARIAT 

Depuis 2015, travail en collaboration avec l’EMGEH (Equipe Mobile 

gériatrique Extrahospitalière) 

Sur les demandes émanant des 2 services  

 

 Lors d’une réunion pluridisciplinaire hebdomadaire 

 Pour un double éclairage 

 Visite en binôme lorsque la situation le nécessite 



MODE D’INTERVENTION 

  Recueil des demandes par mails ou téléphone. 

 Réunion hebdomadaire les lundi matin avec un temps partagé EMGEH et un 
temps EMGP seul. 

 Répartition des demandes avec plusieurs propositions différentes en fonction de 
la demande: 

- IDE EMGP seule dans la majorité des cas. 

- IDE EMGP + IDE ou gériatre ou AS ou ergothérapeute de l’EMGEH selon les besoins. 

- IDE EMGP et Psychiatre. 

 Premier contact téléphonique avec le demandeur ou la personne directement 
concernée pour organiser la première visite avec parfois le besoin d’être présenté 
par une tiers personne. 

 Première visite et accompagnement sur mesure en fonction de la situation. 



SPÉCIFICITÉS DE LA PEC DU SUJET ÂGÉ 

SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES 

 Au carrefour de plusieurs disciplines : 

   psychique 

   somatique 

   sociale 

   humaine voire éthique 

 Travail en réseau nécessaire 

 Pluridisciplinarité obligatoire 

(un lieu), du temps, des interlocuteurs pour en parler et y réfléchir 
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