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L e 17 novembre 2016, 65 fonction-
naires territoriaux aux profils variés 
se sont réunis pour assister à la 1re 

journée d’actualité dédiée à l’offre pour 
personne âgée en Seine-Saint-Denis.

L’objectif visé : offrir une meilleure 
visibilité de l’offre existante en Seine-
Saint-Denis afin d’aider les professionnels 
à être mieux outillés pour informer et 
orienter les personnes âgées et leur 
entourage.

Ainsi on comptait parmi les stagiaires 
présents 10 responsables de services pour 
personnes âgées, 5 directeurs de CCAS et 
Directeurs Généraux des Services, 3 coor-
dinatrices seniors, 4 chargées de mission 
« santé, dépendance, handicap », 12 agents 
d’accueil, 3 infirmières, 6 secrétaires, 
7 assistants de service social, 1 chauffeur 
pour personnes à mobilité réduite.

Au total, 15 services et établissements 
ont été présentés, réunis en 4 grandes 
thématiques :
>  Offre hospitalière : consultations de 

diagnostic, court séjour, SSR
>  Accompagnement des personnes 

malades d’Alzheimer et de leurs aidants
>  Réponses apportées pour les personnes 

âgées en situations complexes
>   Évolution de l’APA.

Une satisfaction globale de 3,35/4 a été 
mesurée au travers des 40 évaluations 
recueillies. 

88 % des présents a déclaré que les 
apports de cette formation leur paraissent 
pouvoir les aider à mieux :
>  Appréhender diverses offres de service
>  Orienter les personnes âgées vers les 

partenaires les plus appropriés à leurs 
besoins 

Retour sur  
la Journée d’actualité 
« Mieux connaître les services pour les 
personnes âgées pour mieux les accompagner »
co-organisée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(CNFPT) de la Petite Couronne et les trois pilotes MAIA de Seine-Saint-
Denis, dont la MAIA Sud-Est portée par le GHI.

Fort d’une expérience de 10 ans 
comme gériatre sur le GHI Le Raincy-
Montfermeil, j’ai l’honneur de 
prendre la succession du Dr Kabirian 
au poste de Chef de Pôle Gériatrie 
SSR. L’année 2017 s’annonce comme 
une année de transition, les équipes 
auront pour objectif de consolider les 
expérimentations en cours et d’aider au 
bon déploiement des projets tels que 
l’organisation en pôle ambulatoire.

C’est pourquoi, pour ce nouveau numéro, 
un focus sur le pôle ambulatoire, qui 
regroupe les ressources dédiées au 
diagnostic dans le cadre d’une prise en 
charge en journée, vous est proposé.

Bonne lecture !

édito
par Ayhan BOZEL,
gériatre chef de Pôle 
Gériatrie-SSR

Lettre d’information
dédiée aux acteurs d’aide et de soin 
intervenant auprès des personnes âgées

20 intervenants exerçant en  
Seine-Saint-Denis ont pris la parole, 
parmi lesquels on peut citer le  
Dr GAUBERT-DAHAN, chef de service 
de SSR et médecin coordonnateur 
de la filière gériatrique, Dr AIKPA, 
chef de service de l’USLD et médecin 
coordonnateur de l’EHPAD et de 
l’UHR, et M. FAUVELLE, pharmacien 
chef de Service et chef du Pôle 
Médico-Technique.

Un tiers des stagiaires présents exerce 
sur le territoire de la MAIA Seine-Saint-
Denis Sud-Est.

Le saviez- 
vous ?



Prévention, Diagnostic,  
Réadaptation en ambulatoire 

Les consultations  
et hôpitaux de jour  
gériatriques du GHI

13, place Jean Mermoz - 93370 MONTFERMEIL
Tél. : 01 45 09 70 64

L'intégration des acteurs 
pour l'autonomie 
des personnes âgées
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L’agenda
Groupes de travail 
3 février 2017 

Prévention et prise en 
charge des chutes
Montfermeil de 9 h 30 à 12 h 00

30 juin 2017

Accueil de jour pour 
personnes âgées :  
quelle utilisation de  
cette ressource ?
Montfermeil de 9 h 30 à 12 h 00

12 octobre 2017

Ressources d’aide aux 
aidants : comment 
informer et orienter ? 
Montfermeil de 9 h 30 à 12 h 00

Formations-
sensibilisation

9 mars 2017

Matinée d’information  
sur l’oncogériatrie

20 avril 2017

Communication 
patient-professionnel  
de santé

12 mai 2017

Articulation ville-hôpital : 
Quels outils utilisés pour 
faciliter les liens entre 
professionnels ?

Vous inscrire

Tables de  
concertation tactique
15 mars 

14 juin 

13 septembre 

6 décembre 2017
de 9 h 30 à 12 h 00

Consultation mémoire :
•  Pour qui ? Toute personne âgée de plus de 60 

ans présentant des troubles de la mémoire et/
ou des troubles cognitifs.

•  Elle fait quoi ? Elle établit un diagnostic précis 
et une prise en charge adaptée aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et autres 
maladies apparentées.

Consultation onco-gériatrique :
•  Pour qui ? Toute personne âgée de plus de 

70 ans ayant une pathologie cancéreuse ou 
hématologique.

•  Elle fait quoi ? Le gériatre, via une évaluation 
onco-gériatrique standardisée préconise un 
traitement standard ou adapté aux personnes 
âgées fragiles.

Hôpital de jour gériatrique :
•  Pour qui ? Toute personne âgée se plaignant 

de sa mémoire et/ou ayant besoin d’un bilan 
médical.

•  Il fait quoi ? Il établit une évaluation pluri-
disciplinaire, des tests neuropsychologiques 
complémentaires et une évaluation géria-
trique standardisée.

Hôpital de jour soins de suite et 
réadaptation du GHI
L’Hôpital de jour SSR propose à chaque patient 
un programme de rééducation ou de réadap-
tation adapté à ses incapacités afin de réduire 
ou de prévenir les conséquences fonctionnelles 
de ses pathologies et de diminuer ses incapa-
cités physiques, cognitives, psychologiques ou 
sociales 

Des ateliers « relève de chute » sont menés sur 
l’hôpital de jour SSR depuis l’an dernier.

Une permanence de l’équipe du Relais des 
aidants est organisée pour les patients de la 
consultation mémoire et leurs proches. Leur est 
proposée systématiquement une entrevue avec 
un psychologue du Relais. Occasion d’évoquer le 
diagnostic, d’envisager des solutions de soutien 
et de faire le lien avec les équipes ressources en 
ville. Depuis mai 2016, déjà 121 couples patient-
aidant ont ainsi bénéficié de ce temps d’écoute 
et de conseils.

Le saviez- 
vous ?

Ag
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 Consultations mémoire 
et gérontologique
6 demi-journées / semaine

 Consultation  
onco-gériatrique 
1 demi-journée / semaine

 Hôpital de jour  
diagnostic (2 lits)

 Hôpital de jour SSR - 
Service de Soins de Suite et 
de Réadaptation (6 places)

Le pôle ambulatoire
Chef de service : Dr ABROUS

 www.maia93.org

https://maia93sudest.typeform.com/to/VNColC

