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«Vieillir accompagné(e) :
les parcours de soins, les 

réseaux, en pratique » 

INFORMATIONS
Site Billetterie :

https://www.weezevent.com/15-eme-rencontre-
de-geronto-psychiatrie-et-de-psycho-geriatrie-

en-anjou
Formation Continue :

Voir encadré « FORMATION CONTINUE »
sur le site Billetterie

TARIFS évolutifs 2018 :
! Jusqu’au 16 septembre 2018 inclus

Tarif normal : 30€
Tarif étudiant : 5€

Tarif Formation Continue :  75€

! A compter du 17 septembre 2018 
Tarif normal : 50€

Tarif étudiant : 5€ (inchangé)
Tarif Formation Continue :  100€

Congrès GRATUIT  pour  :
• Les membres du Comité Scientifique 
• Les internes  DES de Psychiatrie 

Mais INSCRIPTION  OBLIGATOIRE via le site Billetterie

Restauration :
Attention : Pas de vente sur place 

Conditions d’inscription :
• Pas d’inscription sur place.
• Date limite d’inscription : le 1er octobre 2018.
• Toute inscription annulée, après le 1er octobre 2018, ne

sera pas remboursée.
• En cas d’absence du participant, sans annulation au

préalable, avant le 1er octobre 2018 :
- l’inscription ne sera pas remboursée,
- la réservation sera à régler.

Contact :
Véronique JEANNE

Secrétariat de Psychiatrie – CHU  Angers
Tél. : 02 41 35 32 43

Psychiatrie-Adultes@chu-angers.fr

éâtre
Larrey

A
m

phithéâtre
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Programme Congrès
MATIN APRES-MIDI

8h30 : Accueil

09h00 : Mots d’Accueil

09h15 : Présentation de la journée :
Dr Frédéric AUMJAUD

09h45 : Psychiatrie, gériatrie :
en quoi le passé éclaire le présent ?

• Point de vue du psychiatre : Docteur Alain MOUSELER
• Point de vue du gériatre : Docteur Jean BARRE

11h00 : Pause

11h30- 13h00 : Présentations  de cas cliniques par 
différents acteurs de réseaux : 
• Médecin de ville/Pôle Santé :   Docteur Jean-François 

MOREUL
• CHU : Docteur Damien DENES
• UCC

Professeur B. GOHIER, CHU Angers-UFR Santé
Mme C. JAGLIN-GRIMONPREZ, Directrice Générale,  CHU Angers
Mme M. PLANTEVIN, Directrice Générale, CESAME Ste Gemmes/Loire
Professeur N. LEROLLE, Doyen de la Faculté de Médecine d’Angers
Professeur D. LE GALL, Vice-président de l'Université d'Angers

Présidents : Présidents :  

14h30-15h00 :    « Mobilisation des acteurs du réseau autour 
des troubles du comportement du sujet âgé »
• Equipe mobile de Géronto-psychiatrie, ESA,

Réseau PASS AGE, MAIA, France Alzheimer et le Docteur
Ahmed FARRAI, CESAME

15h00-16h00 : Avenir de la Géronto-Psychiatrie :
• Professeur Cédric ANNWEILER : Service Gériatrie CHU

ANGERS –UFR Santé
• Professeur Bénédicte GOHIER : Service Psychiatrie-

Addictologie-UFR Santé

16h00 - 16 h45 :   Table ronde discussion avec nos tutelles :
mise en œuvre du parcours du sujet âgé.
• Docteur Dominique HISTACE : ARS
• Pierre-Yves RENARD : Conseil Général

16h45 : Conclusion

17h00 : Fin

13h00  Déjeuner libre

Cette journée est organisée avec le 
soutien :
• Mairie d’Angers 
• CCAS d’Angers 
• Département du Maine-et-Loire
• L’Université d’Angers
• L’Université Catholique de l’Ouest

Comité Scientifique

Membres

Dr G. ALLET
Pr C. ANNWEILER

Dr S.ARMAND
Dr F. AUMJAUD

Dr J. BARRÉ
Pr V. CAMUS
Dr D. DENES
Dr A. FARRAI
Dr L. FLOCH

Dr G.FONSEGRIVE
Pr B. GOHIER
Dr C. HESLON
Pr D. LE GALL
Pr. P ALLAIN
Dr D. LE GAL



Actes de la 

15 ème Rencontre de Géronto-Psychiatrie  

jeudi 18 octobre 2018 

ANGERS 

 

 

 
-Dr AUMJAUD 

-Dr BARRE 

-Dr DENES 

-Dr MOUSELER 

-Mme AFFAGARD 

-Dr DE BOIS JOLLY-BONNEFOI 

-Mr BEAUCHAMPS 

-Pr GOHIER 
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QUINZE ANS DEJA 

                 Objectifs 
 
-Rappel d’historicités 
 
          et affinement de concepts 
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QUINZE ANS DEJA  
-Rappel d’historicités 
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        2004 : approche épistémologique de la psychiatrie du sujet vieillissant âgé 
        2005 : regard sur la dépression du sujet âgé 
        2006 : troubles psychotiques est sujet vieillissant 
        2007 : inhibition et vieillissement 
        2008 : être parent de ses parents 
        2009 : le sommeil du sujet vieillissant 
        2010 : s’alimenter, se nourrir, avancer en âge 
        2011 : les violences à l’âge avancé 
        2012 : le couple et l’avancée en âge 
        2013 : les mémoires 
        2014 : le refus de soins : un droit, un symptôme ? 
        2015 : handicap mental et vieillissement : quel accompagnement ? 
        2016 : le monde numérique et l’avancée en âge : enjeux et perspectives 
        2017 : le sujet vieillissant âgé déplacé de l’immigration à l’institutionnalisation  
  
        2018 : « vieillir accompagné : les parcours de soins, les réseaux, en pratique  



15ème Rencontre de  
Géronto-psychiatrie et de  
Psycho-gériatrie en Anjou 

Jeudi 18 octobre 2018 
«Vieillir accompagné(e) : 

les parcours de soins, les réseaux,  
en pratique »  

Amphithéâtre Larrey 
CHU ANGERS 



ARGUMENTAIRE DE LA 1ère RENCONTRE DE GERONTO-
PSYCHIATRIE ET DE PSYCHO-GERIATRIE EN ANJOU 

 

•  Histoire d’un nom pour une clinique 
naissante: La psychiatrie du Sujet 
Vieillissant Agé (SVA) 

 
•  Préciser notre appartenance clinique 
 
•  Projet Gériagogique 
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Le concept d’EMERGENCE 

 A-  Histoire d’un nom 

Être créatif 
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Sujet âgé et/ou sujet vieillissant? 

F, Aumjaud Gérontopsychiatre de libre pratique à Angers 

Journée nationales AFPEP à Angers 4 au 6/10/2018  
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A partir de quand est-on âgé? 
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Un peu  de Français 
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Le Sujet Vieillissant Âgé 
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Naître [n'être] 
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A- Histoire d’un nom 

B-  Préciser notre appartenance 



GERONTO-PSYCHIATRIE 

PSYCHIATRIE du S.V.A. 

 

 

PSYCHOGERIATRIE GERONTOPSYCHIATRIE 



Préciser notre appartenance clinique… 

•  La gérontopsychiatrie est une clinique 
appréhendée par un psychiatre placé 
essentiellement du côté de la rencontre par 
l’écoute. 

•  La psychogériatrie est une clinique lue et abordée par 
un médecin somaticien ou par un autre professionnel 
de santé. 



GERONTO-PSYCHIATRIE 

PSYCHOGERONTOLOGIE 

PSYCHOGERIATRIE: 

PSYCHIATRIE du S.V.A 

GERONTOPSYCHIATRIE 

PSYCHOLOGIE MEDICALE 

GERIATRIQUE 
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                                    En 1986 
 Création à Limoges de la Société  
                         de Psychogériatrie de Langue Française 

Les temps  changent 

  Changement de nom et création  en 2017 de la  
 
Société Francophone de Psychogériatrie 
                      et Psychiatrie de la Personne Âgée 

SF3PA 
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Nous sommes a la recherche  
 
d’une gérontopraxie individuelle et sociétale  

Référentiel clinique basé sur les classes d’âges  
               par dizaines à partir de 50 ans 
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A- Histoire d’un nom 

B-  Préciser notre appartenance 

C- A la recherche de « l’Enclin »  
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ENCLIN : celui qui est prédisposé à,,,, 

L’Epigénèse 
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Le SVA au milieu de sa vie-gne 
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        La psychiatrie à la croisée des temps  
 
                  cliniques à l'épreuve de l'avancée en âge 
 
 

AFPEP – Association Française des Psychiatres d’Exercice Privé 
21 rue du Terrage – 75010 – Paris – Tél. : 01 43 46 25 55 
Courriel : info@afpep-snpp.org – site Internet : www.afpep-snpp.org 
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II- Argumentaire de la quinzième 
 
 journée de Gérontopsychiatrie et  
 
de Psychogériatrie en Anjou 



Projet gériagogique 

Ø  Forger nos références théoriques 

Ø  Confronter nos praxies 

Ø  Buter sur nos limites 
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Une	histoire	récente	de	La	gériatrie	Angevine		

Le	passé	peut	il	éclairer	le	présent	?	



CURE		/		CARE	

Prendre	soin	et	accompagner	les	incurables	Guérir,	soigner	

Années	50	antibiotiques,	vaccins,	
Neuroleptiques,	hypertension,	
anticoagulants	
	
Début	des	années	80	:	
Révolution	technique		:	
Echographie,	scanner,	doppler,	
endoscopie,	IRM,	scintigraphie	
Coelioscopie,	cathétérisme,	
coronarographie	
Chirurgie,	hanche,	cataracte,	laser….	
Filière	structurée	
Centralisation	hospitalière	

Hôpital	Saint	Jean	1175,	Étienne	de	
Marsay,	sénéchal	d'Anjou	
	



Historique	de	la	construction	du	CHU	d’Angers	:	

C’est	sous	Louis-Napoléon	Bonaparte	en	1838	que	la	décision	de	mutualiser	ces	trois	
hospices	ainsi	que	l'hôtel-dieu	sur	un	unique	lieu	géographique	a	été	prise	
	
•  l'hôtel-dieu,	également	connut	sous	le	nom	d'hôpital	Saint-Jean	
•  		
•  l'hospice	des	Renfermés	crée	en	1615,	qui	s'occupait	des	nécessiteux,		

•  L’	hospices	des	Incurables	fondé	en	1734		

•  L’hôtel	des	Pénitentes	officiellement	établie	par	lettre	patente	du	roi	en	1642	

•  		La	première	tranche	de	travaux	du	bâtiment	se	déroula	entre	1849	et	1854,	et	le	
bâtiment	fut	inauguré	à	cette	date.		

•  Le	bâtiment	prit	alors	le	nom	de	l'hospice	Sainte-Marie,	en	référence	aux	sœurs	
ayant	travaillé	dans	les	trois	hospices,	elles	furent	remplacées	par	les	sœurs	de	
Saint-Vincent	de	Paul	en	1865	



Réunion	de	concertation	

Courrier	au	Clic	
Visite	à	domicile	de	pass-Age	

Orientation	UCC	

Équipe	mobile	de	psychiatrie	

Appel	du	MT	par	un	gériatre	 téléconsultation	

téléexpertise	Courrier	le	jour	même	
au	MT	

Orientation	vers	autre	
centre	hospitalier	

HDJ	mémoire	
Avec	ou	sans	AS	
Avec	ou	sans	psy	

HDJ	chute	

Appel	d’une	AS	

Hospitalisation	programmée	

Hospitalisation	sur	sortie	

Consultation	mémoire	
pluridisciplinaire	

Consultation	mémoire	simple	

Maia	

Equipe	d’appui	

Consultation	d’annonce	

Consultation	post	annonce	

ESA/éducation	thérapeutique	

Astreinte	téléphonique	

Consultation	d’urgence	
Consultation	gériatrique		
avec		ou	sansAS	

Accès	aux	données	CHU	

France	Alzheimer	

UHR	

ADMR	

SSIAD	

PAERPA	?	

Plateforme	territoriale	d’appui	

Accueils	de	jour	

Transport	solidaire	

ARS	

EHPAD	

Pôles	 GHT	

Objets	connectés	

Environnements	connectés	

informatisation	

Dématérialisation	

Accréditation	

Certification	

Lits	bloqués	

Conciliation	

Déficit	

Efficience	

Copil	QVT	

HAD	

Mon	Quotidien	de	gériatre	hospitalier	

Directives	anticipées	

AT2A	

CMRR	

EHPAD	



Réunion	de	concertation	
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En	1999	?	
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AT2A	

CMRR	

EHPAD	



Consultation	mémoire	simple	

France	Alzheimer	 ADMR	SSIAD	HAD	
Saint	
Sauveur	

En	1999	?	

Hospitalisation	de	jour	

Ville	

Hôpital	



On	va	donc	se	limiter	au	XXIème	
siècle	



CHU	Angers	 Anjou	



Mon	moyen	Age	

•  Études	de	médecines	1989-1990		
•  Pas	une	heure	de	gériatrie	enseignée	
•  La	gériatrie	n’existe	pas	au	concours	de	l’internat	



Premières	gardes	aux	urgences	

Beaucoup	de	grand	vieillards	!!!	



Mes	premiers	patients	
90	ans,	incohérente,	opposante	
Grosse	jambe	suspicion	de	phlébite	
Anémie	sévère	6	g/dl	sur	saignement	rectal	

Ce	que	j’avais	appris	;	
1)  Anti	coaguler	la	phlébite	
2)  Ne	pas	anti	coaguler	car	saignement	actif	
3)  Faire	une	fibroscopie		

Mais	:	
On	ne	peut	faire	une	chose	et	son	contraire	
elle	s’agite	
Elle	ne	répond	pas	à	mes	questions	
Elle	griffe,	et	essaye	de	mordre	quand	j’essaye	de	
l’examiner	
J’ai	besoin	d’aide,	seul	je	ne	peux	pas	l’approcher	
Elle	ne		peut	pas	donner	un	consentement	éclairé	
Elle	ne	se	laissera	pas	faire	pour	une	fibroscopie	
Comme	raisonner	une	modalité	de	limitation	des	soins	?	
Ou	va-t-elle	aller	ensuite	?	



•  Choc,	incompréhension	

•  Angoisse,	malaise	

•  Frustration,	colère,	Risque	de	rejet	

•  ou	sont	les	vrais	malades?	

•  Les	études	de	médecine		:	Déni	Dissimulation		?	



1997	

							La	renaissance	

Pr	Jean	Emile	



CHU	Angers	 Anjou	

1	Consultation	mémoire	:	
5	patients	semaine	

CEDPA	1997	
Cellule	d’évaluation	
Dépendance	personne	
Âgée.	3	patients	/semaine	

Pr	Jean	Emile	

Capacité	de	gériatrie	

SROSS		:		tout	patient	hospitalisé	de	plus	de	70	ans	devrait	être	vu	par	un	gériatre	aux	urgences	

Réseau	gérontologique	a	
lui	tout	seul	:			Emmanuel	
Vasseur	



à	l’époque		la	gériatre		C’est	

•  Pr	Fanello	participe	également	à	l’essort	de	la	gériatrie.	Publication	
il	y	a	20	ans	sur	ce	qu’on	appelle	aujourd’hui		la	conciliation	
médicamenteuse	et	sur	l’importance	du	lien	ville/hôpital.	Fiessinger	
III	devient	SMPB.	

•  Pr	Jean	Emile	chef	de	service	de	neurologies		avec	Gille	Berrut		PH	
souhaite	l’essort	d’une	gériatrie	aigue	hospitalière	

•  SSR	saint	Barthélémy	(Colette	Routkovsky	Norval	/	Cécile	Marteau)	

•  Long	séjour	des	capucins	(Emmanuel	Vasseur)	

•  Maison	de	retraite	Saint	Nicolas	



Polémique	à	l’époque	

•  Risque	t’on	de	créer	des	services	Ghetto	?	
•  Rend	on	service	aux	patients	en	les	orientant	
sur	le	critère	d'Age	en	non	de	pathologie	

•  CARE	sans	CURE	?	
•  Difficulté	a	accéder	aux	soins	pour	les	patients	
pendant	plus	de	deux	ans	à	l’ouverture.	



Peut	on	faire	face	à	la	demande	?	

•  En	2000	st	Nazaire	80	lits	de	gériatrie	
•  Sross	II	tous	les	patients	de	plus	de	70	ans	
doivent	être	vus	par	un	gériatre.	

•  une	hospitalisation	de	jour	3	jours/semaine	
•  Unité	Lhermitte		25	lits		phagocyté,	par	
l’ouverture	d’un	seul		lit	de	gériatrie,	4	ou	5	
patients/J	orienté	dans	l’unité.		

•  besoins	25	lits	couverts	à	l’époque	(en	1997)	
•  Ouverture	de	26	lits	en	2007	



2000	

•  La	révolution	



CHU	Angers	 Anjou	

16	lits	de	cours	séjour	

Consultations	mémoire	

CEDPA	 la	loi	du	2	janvier	2002	les	maisons	
de	retraite	médicalisées	doivent	
devenir	des	EHPADs	

Pr	Gilles	Berrut	

Création	des	clics	2000	

Création	de	l’APA	2002	

Label	CMRR	(2002)	

Implication	dans	les	
activités	
Transversales	CHU	
CLUD,	Escarre,	Clan	
contention	

Groupe	de	travail	sur	la	création	
d’un	réseau		
Gérontologique	sur	le	territoire	

Réunion	de	
gestion	des	
demandes	

Consultation	
gériatrique	

Equipe	mobile	de	gériatrie	

Psychiatres	
attachés	

AT2A	

Création	des	pôles	

Les	médecins	coordinateurs	d’EHPAD	

Accréditation	et	
certification	

Emmanuel	Vasseur	
Gerard	Boussin	ville	Angers	



Approche	basée	sur		

•  Sur	les	diagnostics	médicaux	cachés	et	leurs	
traitements	

•  Sur	la	correction	des	risques	iatrogènes	
•  Sur	la	prévention	des	pathologies	en	cascade	
•  Sur	la	lutte	contre	la	dépendance	nosocomiale	



CE	QUI	NE	SE	VOIT	PAS	
Maladies	aigues	sous	estimées	+++	
Symptômes	peu	sensibles	peu	spécifiques	
Regroupement	syndromique	délicat	
Diagnostics	multiples	moins	d’Exploration	
invasives.	Approche	probabiliste			

Chute	
Perte	
d’indépendance	
Marche	et	
transferts	
Confusion	aigue	
Délire	aigu	

							CE	QUI	SAUTE	AU	YEUX	
«	problème	de	maintien	a	domicile	»	

Cristallisation	du	
processus	
décisionnel	par	
l’entourage	

Processus	de	pathologie	en	cascade	

Incapacité	

Handicap	

Déficience	

Réserves	
physiologique	

seuil	

Organe		
Système	
appareil	

fonction	

individu	

environnement	

individu	

fonction	

Réserves	
adaptative	

Réserves	
environneme

ntale	

Portes	d’entrée	:	
Déshydratation	
Dénutrition	
Décubitus	
Désorientation	
Douleur	
Dépression	

Chacune	de		
Ses	
complications	
Peut	en	induire	
plusieurs	autres	

Convergences	:	
Complications	Iatrogènes	
Infections	nosocomiales	
Thromboses	embolies	
Escarres	,	blessures	
Troubles	sphinctériens	
Régression	Hospitalisme…	

CE	QUI	EST		
NEGLIGE	
Décompensation	
fonctionnelle	
des	capacités			
Les	plus	fragiles	

Désadaptation	
psychomotrice	

Réversible	 	 	 	 	Irréversible 	 	 																			
Aggravé	

seuil	

Chronicisation	des	
troubles	

Comportement		

soins	requis	insuffisants	
risques		de	plus	en	plus	inacceptable	
Dégradation	qualité	de	vie	du	patient	
Dégradation	qualité	de	vie	des	aidants	

Problème	de	solutions	d’aval	:	
Défaut	d’anticipation	Du	risque	
institutionnel	
Impossibilités	affectives,	éthiques,	
juridiques	
Long	délai	d’attente	dans	les	structures	
inadéquation	entre	les	structures	souhaités	
par	les	famille	et	les	rares	solutions		
Risque	de	contentieux	famille	/service	
Couts	cumulés	des	l’attente	à	l’hôpital	D’une	
place	en	structure	considérables	

Oppositions	aigue	
aux	soins	curatifs	
et	de	nursing	

Dépendance	
«	nosocomiale	»	
Etat	grabataire	

Soignants	
rééducateurs	

Médecins	

Assistantes	
Sociales	/Ergo	

Biais	de	sélection	Filtre		

Soignants	+++	

Dilemme	des	Familles	entre	
Refus	du	
patient	
Refus	aidant	

Binome	médecin	
/Assistante	
sociale	



Formalisation	des	liens	avec	la	
psychiatrie		

Jean	Bernard	Garré	

Mireille	Quintard	

Du	de	psycho-gériatrie	

Création	des	rencontres	de	gérontopsychiatrie	et	de	psycho-gériatrie	

Frédérique	Aumjaud	

Loic	Floch	

Comité	scientifique	de	gérontopsychiatrie	et	de	psycho-gériatrie	

Richard	Devantois	

Eric	Lejard	



Le	développement	du	jumelage	

•  Les	patients	vieux	n’ayant	plus	de	place	en	
médecine	

•  Sont	hébergés	quotidiennement	en	chirurgie	

•  Et	sont	vus	par	les	médecins	qui		assurent	
cette	activité		en	plus	de	celle	de	leur	service.		



•  Collaboration	Gilles	Berrut	France	Alzheimer	

Sur	les	Conditions	d’accueil	des	patients	Atteints	de	
maladie	d’Alzheimer	malades	ou	hospitalisés	

Privilégier	les	admissions	directes	ou	programmées		
dans	des	services	appropriés	



Polémique		pas	de	lits	pour	les	
urgences	

•  Il	n’y	a	jamais	de	place	pour	les	vieux	en	aval	
des	urgences	

•  L’offre	de	soins	gériatrique	insuffisante	

•  Souhait	des	urgences,	limiter	les	entrées	
directes	qui	expliquent	le	manque	de	place	
pour	les	urgences	



La	complexité	des	rencontres	familles	



Service	de	gériatrie	lieu	de	concentration	
des	«	hospitalisations	pour	placement	»	

En	ville	«	déontologiquement		on	respecte	la	volonté	du	
malade		dément	au	non,	c	’est	une	question	de	principe	».		
	
Mais	quand	ça	ne	va	plus	on	l’hospitalise	pour	placement	
	
«	Si	vous	n’êtes	pas	foutu	de	la	placer	en	EHPAD	faut	changer	
de	boulot	»	



Douche	froide	 Tombe	de	sa	chaise	

Sidération	 Colère	 Tristesse	

Les	rencontres	Familles	



Extrêmement	Motivé	pour	
•  Aborder	les	consultation	mémoire	sous	l’angle	du	prendre	

soin	et	de	la	gestion	des	risques.	

•  Collaborer	a	des	réseaux	avec	la	ville	pour	anticiper	les	
situations	de	crise.	



Il	est	cruel	de	laisser	croire	au	familles	de	patients	atteinte	de	
maladie	d’Alzheimer	que	si	ça	ne	va	plus	l’hospitalisation	est	une	
solution	adapté.	

De	laisser	croire	que	l’hôpital	facilite	ou	assume	
l’institutionnalisation	

Il	est	dramatique	de	ne	pas	aider	les	familles	a	différencier	désir	et	
prévoyance.	

Ce	qui	arrive		l’hôpital	est	très	violent	pour	les	familles	qui	croient	
encore	possible	un	parcours	direct	SSR	puis	EHPAD.	



Concept	d’ultralibertarisme	



Admettre	la	perte	d’autonomie	des	patients	souffrant	de	
maladie	d’Alzheimer,	n’est	pas	un	manque	de	respect,	au	
contraire.	
	
Plaidoyer	pour	une	éthique	de	la	vulnérabilité	tenant	compte	
l’impossibilité	fréquente	de	respecter		la	volonté	du	patient	
atteinte	de	démence	



Plan	de	soin	personnalisé	basé	sur	la	
gestion	des	risque	en	consultation	

mémoire		(2002)	

•  1)	Gestion	des	comptes,	de	l’argent	
•  2)	Déplacements	conduite	
•  3)	Sécurisation	des	traitements	
•  4)	Sécurisation	des	repas	
•  5)	Gestion	du	suivi	médical	et	des	rendez-vous	
•  6)	Prévention	des	accidents	domestiques	
•  7)	Anticipation	du	risque	d’épuisement	des	aidants	
•  8)	Anticipation	du	risque	institutionnel	

Gestion	des	risque	

Gestion	des	besoins	

Besoin	de	sécurité	
Besoin	d’appartenance	
Besoins	de	loisir	
Besoins	du	sentiment	de	vie	accomplie	

Capacités	restantes	

Les	valoriser	et	les	entretenir	



CHU	Angers	 Anjou	

16	lits	de	cours	séjour	

Consultations	mémoire	

CEDPA	 la	loi	du	2	janvier	2002	les	maisons	
de	retraite	médicalisées	doivent	
devenir	des	EHPADs	

Pr	Gilles	Berrut	

Création	des	clics	2000	

Création	de	l’APA	2002	

Label	CMRR	(2002)	

Implication	dans	les	
activités	
Transversales	CHU	
CLUD,	Escarre,	Clan	
contention	

Groupe	de	travail	sur	la	création	
d’un	réseau		
Gérontologique	sur	le	territoire	

Réunion	de	
gestion	des	
demandes	

Consultation	
gériatrique	

Equipe	mobile	de	gériatrie	

Psychiatres	
attachés	

AT2A	

Création	des	pôles	

Les	médecins	coordinateurs	d’EHPAD	

Accréditation	et	
certification	

Emmanuel	Vasseur	
Gerard	Boussin	ville	Angers	



2008	

L’empire	



CHU	Angers	 Anjou	

Développement		des	cs	mémoire	

CEDPA	

Pr	Olivier	Beauchet	

Capacité	de	gériatrie	

Equipe	mobile	de	gériatrie	

Service	26	lits	

Réseau	avec	les	hôpitaux	
locaux	télé	expertise	

Développement	de	la	Recherche	

Structuration	des	consultation	
mémoire	sur	le	territoire	

Réunion	de	gestion	
des	demandes	

Pass-Age	
Psychiatre	représentant	de	la	
gérontopsychiatrie	

Apparition	des	Maias	

DU	autonomie	dépendance	

HDJ	mémoire	

Création	des	UCC	

Création	de	UHR	

Développement	des	service	de	médecine	post	urgence	

Création	des	ARS	

Informatisation	

Couverture	territoriale	
Clic,	HAD,	ESA,	CM	



Développement	stratégiques	:	

•  Rapprochement	des	Hôpitaux	locaux	
•  Structuration	de	la	demande	avec	les	Réseaux	de		territoire		
•  Structuration	du	Réseaux	des	consultations	mémoires	(MMS)	
•  Bilan	pré-TAVI…	etc	

	
•  Au	détriment	:		

–  Des	EHPAD	et	médecins	coordinateurs	
–  De	l’Oncogèriatrie	

Face	à	la	multiplication	des	orientation	possible,	la	gériatrie	Angevine	
se	trouve	dans	l’obligation	de	faire	des	choix,	de	prioriser	



Les	difficultés	nouvelles		

•  En	l’absence	de	création	de	lit	supplémentaire	
•  Ouverture	de	deux	unités	de	médecine	polyvalent	post	

urgence	
•  Le	filtrage	des	patients	en	amont	des	services		

•  Induit	une	accélération	des	situations	psycho-	
comportementale		

•  En	Cinq	ans,	beaucoup	plus	de	patients	agressifs	agités		
•  Inadéquation	plateau	technique	médecin	polyvalent	
•  Besoins	d’infrastructures	adaptés	«	comportement	»	



Mise	en	œuvre	
•  Développement	réflexion	sur	les	approches	médicamenteuses	
•  Portes	battantes	et	digicode	(2008-2009)	
•  Développement	activités	non	médicamenteuses	
•  Comptes,	musiciens	puis	dessin,	ONPL,	animatrice	
•  Bibliographies	sur	troubles	du	comportement	associés	aux	démence	
•  Si	appels	récurrents	de	la	sécurité,	pour	violence	la	nuit	transfert	

Césame	
•  Appels	récurrents	des	autres	services	vous	êtes	la	structure	sécurisé	

du	CHU	
•  Discussion	récurrent	avec	la	psychiatrie	sur	l’orientation	optimale	du	

patient.	
•  Émergence	des	UCC	et	des	UHR	
	



Presque	rien		

Esthétique	
Artistique	
Fonctionnel	
sensoriel	





Le philosophe y lit déjà tout un programme : « Cela signifie qu’à 
l’hivers de la vie, il y a encore quand même une possibilité pour la 
lumière et pas seulement pour l’ombre ». 
Et c’est dans cette lumière que Eric Fiat perçoit la possibilité de 
l’humour comme une vertu, qui n’est pas une spontanéité, mais qui 
s’avère, selon lui, tout aussi indispensable que la sollicitude, 
l’empathie, la bonté, l’altruisme, le respect et le courage « pour 
avoir la main qui veille et le cœur endurant » - un autre vers du 
poème. 
« Oui, on ne pense pas que l’humour soit la vertu qui accompagne 
le mieux celui qui va partir. Il peut être pourtant une ressource 
absolument capitale dans les derniers chemins de la vie », 
poursuit-il en assumant l’audace voire la provocation qui peut 

revêtir ce type d’affirmation. 

 
 
Eric Fiat : « La situation est désespérée 
mais pas grave » 
 

« Il n’y a pas de quoi rire, 
mais rions quand même ! » 

«  l’humour consiste à rire de soi alors que l’ironie consiste à rire des autres. Il y dans l’humour une forme 
de bonté, dans l’ironie une forme de méchanceté. L’ironie blesse, l’humour guérit, Celui qui va mourir 
comme celui qui l’accompagne, C’est pourquoi j’en fais une vertu ». Eric Fiat.	

L’humour	

les	sœurs	de	Saint-Vincent	de	Paul	en	1865	:		Simplicité	et	bonne	humeur	



faut	ouvrir		des	lits	supplémentaire	pour	ne	pas	
devenir	une	unité	géronto-psychiatrique	exclusive		?	



2015	

Les	temps	modernes	

Le	réveil	de	la	force	



CHU	Angers	 Anjou	

Diversification			des	cs	mémoire	

Capacité	de	gériatrie	

Equipe	mobile	de	gériatrie	

Service	40	+	4	lits	

Télé	consultation	

Recherche	CERAL	

Réseau	MMS	des	
consultations	mémoire	

Réunion	de	
concertation	

CLIC	
Pass-Age	(réseau)	
MAIAs	

PR	Annweiler	

Plateforme	territoriale	d’appui	

ESA	

Éducation	thérapeutique	

Astreinte		
téléphonique	

Colloque		angevin…		

HDJ	mémoire	 HDJ	Chute	

Des	de	gériatrie	

Du	simulation	

Cs	chute	

UCC	
UHR	

Ouverture	de	gériatrie		
Village	santé	St	Joseph	Agnès	Dauphy-ALLAIN	

GHT	

dématérialisation	

Téléexpertise	



Courrier	au	Clic	

Visite	à	domicile	de	pass-Age	

Orientation	UCC	

Orientation		
psychiatrie	

Appel	du	MT	par	un	gériatre	

téléconsultation	

téléexpertise	

Courrier	au	MT	

Orientation	vers	
autre	centre	
hospitalier	

HDJ	mémoire	
Avec	ou	sans	AS	
Avec	ou	san	psy	

HDJ	chute	Appel	d’une	AS	

Hospitalisation	programmée	
Hospitalisation	sur	sortie	

Consultation	mémoire	
pluridisciplinaire	

Consultation	mémoire	simple	

Maia	 Equipe	d’appui	

Bilan	neuropsychologique	
complementaire	

Consultation	d’annonce	

Consultation	post	annonce	

ESA	
éducation	thérapeutique	

Astreinte	téléphonique	

Consultation	d’urgence	
Consultation	gériatrique		
avec		ou	sans	AS	

Accès	aux	données	
Patients	du	CHU	

CLIC	

Offre	de	soin	gériatrique	
hospitalière	

Plateforme	territoriale	d’appui	

Réunion	de	concertation	

RCP	



Situations	psycho-comportementales		qui	résistent,	
impossibilisme	juridique	?	Technique,	organisationnel	?	

exemples	

Réseau	gérontologique	a	
lui	tout	seul	:			Emmanuel	
Vasseur	

Demande	de	paternalisme	
des	familles		
+++++++++	



PAERPA,	COPIL	
QTE,UCC,UHR,UPAD,SSR,	

TRAJECTOIRE,SFGG,	Pass-Age,	
Accordage,	MAIA,	plateforme	

territoriale	d’appuis,	
CLIC,ESA,EMASP,	MCI,	VCI,	PIB	

Efficience,	qualité,		optimisation,	
référentiels	qualités,	marqueurs	et	
indices,	indicateurs,	cahier	des	
charges,		

Sommes	nous	intelligibles	?	

Moins	d’aides	soignants	et	d’infirmières	



1997-2000	 2000-2007	 2008	-	2014	 2015-2018	

Chefs	de	services	pour	la	gériatrie	

Jean	Emile	 Gilles	Berrut	 Olivier	Beauchet	 Cedric	Annweiler	

	Emmanuel	Vasseur	



Tous	seul	on	va	plus	vite	
Ensemble	on	va	plus	loin	



15ème Rencontre de 
Géronto-psychiatrie et de 
Psycho-gériatrie en Anjou
«Vieillir accompagné(e) :les parcours de soins, les 
réseaux,  en pratique » 



TS IMV + Asphyxie

Isolement 
Social

96 ans Perte 
d’autonomie

Quelques éléments biographiques
-Veuve depuis 5 ans
-isolement
-1 fille décédée il y a 25 ans
-Aide au domicile

Antécédents 
-cardiopathie
-Diabète
-IMV en 2010



EMGA
Comité 

d’éthique

Un parcours particulier

EMASPP

SPA



Situation singulière: Mme W.

■ Personne Agée Suicidante

■ Tentative de suicide

■ Potentiel Suicidaire Elevé

■ Absence de Trouble Psychiatrique Constitué

■ Directives anticipées



Situation singulière: Mme W.

■ Personne Agée Suicidante

! Statut particulier?
! Représentation des soignants

■ Tentative de suicide

■ Potentiel Suicidaire Elevé

! Terrain
! Antécédents
! Discours

ELEVE



Situation singulière: Mme W.

■ Personne Agée

■ Tentative de suicide

■ Potentiel Suicidaire Elevé

■ Absence de Trouble Psychiatrique Constitué

! Entretiens répétés par différents psychiatres
! Échelles
! Observation 



Situation singulière: Mme W.

■ Personne Agée Suicidante

■ Tentative de suicide

■ Potentiel Suicidaire Elevé

■ Absence de Trouble Psychiatrique Constitué

■ Directives anticipées



Directives Anticipées

Instructions écrites qui permettent à toute personne majeure
d’ exprimer « sa volonté relative à sa fin de vie en ce qui concerne les
conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de
traitement ou d’acte médicaux », « pour le cas où elle serait un jour
hors d’état d’exprimer sa volonté » : « ces directives anticipées
s’imposent au médecin ».

HAS, 2016.



Directives Anticipées (2)

■ Loi Leonetti, 2005
■ Un droit, en informer les patients est une responsabilité

professionnelle.
■ Majeur, peu importe sa situation (sociale, légale ou personnelle).
■ Explication des DA : si inappropriées, un avis collégial sera alors

sollicité. Elles ne pourront être appliquées que dans « le respect de
la loi (demande de mort anticipée ou de suicide médicalement
assisté non recevable) ».

■ La rédaction, la conservation et l’actualisation.



Absence de 
trouble

psychiatrique 
caractérisé

Potentiel 
suicidaire élevé

Absence de 
trouble

psychiatrique 
caractérisé

Potentiel 
suicidaire élevé

Pas de 
pathologie 
somatique

Pas de trouble 
cognitif évident

Pas de 
pathologie 
somatique

Pas de trouble 
cognitif évident

Directives 
Anticipées

• Médecin 
Généraliste

• Famille

Directives 
Anticipées

• Médecin 
Généraliste

• Famille



EMGA

Un parcours particulier

SPA



Conduite à tenir?

■ Que faire d’une patiente qui n’a pas de 
trouble  (somatique, psychiatrique, 
cognitif) mais pour lequel un risque de 
passage à l’acte est imminent?

■ Dont les plaintes apparaissent  peu 
modifiables?

■ Dans un contexte de directives anticipées?

12



Hospitalisation

13

20 lits Pas de borne 
d’âge supérieure

Psychiatrie en 
MCO Plateau technique

UHCAP



■ Entretiens psychiatriques répétés
■ Prise en charge somatique
■ Bilan neuropsychologique

! Pas de troubles cognitifs majeurs
! Raisonnement et capacité d'élaboration préservés

■ Lien avec entourage

14

Hospitalisation

Peu de changement



EMGA
Comité 

d’éthique

Un parcours particulier

EMASPP

SPA

Bilan 
neuropsychologique



Conduite à tenir

RCP Soins 
Palliatifs
RCP Soins 
Palliatifs

Ratifier la 
demande
Ratifier la 
demande

Equipe de 
Réadaptation

Equipe de 
Réadaptation SAMUSAMU Intervenants 

au domicile
Intervenants 
au domicile

Aspects 
Légaux
Aspects 
Légaux



Comité 
d’Ethique
Comité 

d’Ethique

Annonce 
Loyale

Annonce 
Loyale

Démarche non 
pathologique

Démarche non 
pathologique

Limitation des 
soins

Limitation des 
soins

Retour à 
domicile 

accompagné

Retour à 
domicile 

accompagné

Conduite à tenir



PatientePatiente

Médecin Généraliste

Suivi Psychiatrique

Médecin Généraliste

Suivi Psychiatrique

Famille
Entourage Amical

ADMR

Famille
Entourage Amical

ADMR

Comite 
d’éthique

EMASPP

EMGA



En pratique

■ RAD accompagné

■ Réévaluation à court terme 
! Mobilisation entourage

• ADMR
• Amie

■ Pas de récidive immédiate de PAA

19



Questionnement

■ Et si la patiente avait eu 20 ans de moins?

■ Et si la patiente avait refusé l’hospitalisation?

■ Et si l’unité du CHU n’existait pas?

■ Et si la patiente n’était pas encore passé à l’acte?

20



21

Questionnement



Merci de votre attention
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15ème	Rencontre	de	Géronto-psychiatrie	et	de	psycho-gériatrie	en	Anjou	

CHU	d’ANGERS	

18	Octobre		2018	

	

En	quoi	le	passé	éclaire-t’il	le	présent	?	Presque	une	affirmation	non-dite,	dont	

on	 m’a	 demandé	 de	 me	 faire	 le	 porte-parole	 	 et	 qui	 relève	 autant	 de	

l’agrégation	de	philosophie	que	de	la	recherche	en	géronto-psychiatrie.	

Si	 l’intitulé	 de	 cette	 journée	 centre	 le	 débat	 sur	 la	 pratique	 des	 parcours	 de	

soins,	 il	n’en	reste	pas	moins	que	 la	question	 ici	soulevée	pourrait,	et	devrait,	

intéresser	aussi	 le	vécu	de	 la	personne	qui	prend	de	 l’âge	:	en	quoi	son	passé	

éclaire-t’il	 son	 présent	?	 Rencontre	 d’un	 être	 vieillissant,	 possiblement,	 sinon	

potentiellement,	malade	 et	 d’un	 praticien	 de	 la	 psyché	 ou	 du	 soma.	 En	 quoi	

leur	passé	éclaire-t’il	leur	présent	?	

Dans	 quelles	 circonstances	 les	 psychiatres	 ont-ils	 rencontré	 les	 personnes	

âgées	?	 pour	 apporter	 des	 éléments	 de	 réponse,	 nous	 allons	 interroger	

prudemment	l’histoire	de	la	psychiatrie.	

	

►	 A	 la	 fin	 du	 	 XVIIIe	 siècle,	 époque	 de	 la	 création	 par	 la	 Convention	 des	

établissements	 d’accueil	 pour	 personnes	 âgées	 –	 sachant	 que	 la	 notion	

d’	«	âgé	»	 n’était	 pas	 la	même	qu’aujourd’hui	 -,	 surviennent	 déjà	 des	 conflits	

avec	 les	 asiles	 d’aliénés	:	 qui	 doit	 prendre	 en	 charge	 les	 vieillards	 dits	

«turbulents	»	?	Plus	tard,	la	loi	française	de		1838	sur	le	traitement	et	l’accueil	
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des	malades	mentaux,	loi	qui	règlemente	le	séjour	dans	les	asiles	en	question,	

va	favoriser	l’admission	des	personnes	âgées,	séniles	ou	démentes.	

► Ainsi,	 au	 XIXe	 siècle,	 s’impose	 de	 fait	 la	 nécessité	 de	 la	 prise	 en	 charge	

psychiatrique	d’une	population,	dont	le	maintien	dans	la	famille,	en	institution	

voire	à	l’hôpital	général	semble	impossible.	On	ne	peut	passer	sous	silence	que	

ces	 admissions	 découlent	 aussi	 de	 difficultés	 sociales,	 notamment	 de	 la	

pauvreté	des	intéressés.	

Quelle	est	l’approche	médicale	de	l’aliéniste	(le	neuro-psychiatre	de	l’époque)	

eu	égard	à	ces	patients,	en	général	gardés	jusqu’à	leur	mort	dans	les	services	?	

Elle	se	réduit	au	concept	de	«	démence	sénile	»	:	tout	à	la	fois	maladie,	en	tant	

que	démence	–	la	démence	correspond	au	XIXe	siècle	à	un	groupe	de	maladies	

psychiatriques	 caractérisées	 par	 un	 affaiblissement	 mental	 incurable	 -,	 et	

«	condition	 naturelle	 de	 l’homme	 dans	 ses	 années	 déclinantes	»	 -	 formule	

extraite	d’un	manuel	de	psychiatrie	de	l’époque.	

Démence	sénile	donc,	au	sens	d’une	diminution	des	facultés	intellectuelles	liée	

à	 l’âge.	 En	 filigrane,	 se	 dévoile	 une	 question,	 inconvenante	:	 le	 vieillissement	

devient-il	ipso-facto	une	sorte	de	maladie	mentale	?	

►	Toujours	est-il	qu’au	tournant	du	XIXe	et	XXe	siècle,	le	cerveau	fait	l’objet	de	

recherches	anatomo-cliniques,	notamment	son	vieillissement.	Rappelons	pour	

mémoire	 que	 c’est	 l’époque	 où	 neurologie	 et	 psychiatrie	 se	 côtoient,	

s’intriquent	 même,	 notamment	 à	 l’étranger	 avec	 Alzheimer,	 Pick	 et	 bien	

d’autres.	De	la	démence,	on	passe	aux	démences	(corticales,	sous	corticales,	à	

corps	de	Lévy,	atrophiques,	vasculaires)	qui	s’inscrivent	ainsi	fortement	dans	la	

nosographie.	 De	 plus,	 certains	 praticiens	 	 notent	 que	 les	 particularités	

biologiques,	 mais	 aussi	 psychologiques,	 des	 personnes	 âgées,	 ne	 permettent	

pas	 de	 reprendre	 à	 l’identique	 les	 raisonnements	 cliniques	 tenus	 pour	 des	
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sujets	 plus	 jeunes.	 Remarque	 d’importance	 dont	 il	 serait	 bon	 de	 se	 souvenir	

aujourd’hui,	 alors	 	 que	 la	 géronto-psychiatrie	 connait	 quelques	 difficultés	 à	

évaluer	ses	concepts	et	sa	nosographie…	

►	Les	décennies	qui	suivent,	la	première	moitié	du	XXe	siècle	donc,	voient	les	

établissements	 asilaires	 devenir	 peu	 à	 peu	 un	 lieu	 d’observation	 et	 de	

traitement	privilégié	des	personnes	âgées.	D’une	part,	les	admissions	de	celles-

ci	 augmentent,	 notamment	 autour	 des	 années	 	 50,	 d’autre	 part	 les	 patients	

psychotiques	hospitalisés	au	long	cours	vieillissent	eux-aussi.	Certes,	pathologie	

et	 prise	 en	 charge	 sont,	 par	 nature,	 différentes	 pour	 ces	 deux	 catégories.	

Néanmoins,	 on	 peut	 penser	 que	 la	 dynamique	 de	 l’après-guerre,	 dans	 nos	

hôpitaux	psychiatriques,	dynamique	dévolue	à	l’organisation	institutionnelle	et	

à	l’investissement	dans	la	relation	humaine	,	investissement	le	plus	important,	

on	 ne	 le	 répètera	 jamais	 assez,	 que	 cette	 dynamique	 amène	 les	 soignants	 à	

porter	un	regard	nouveau	sur	les	personnes	âgées,	psychotiques	ou	non.	

►	Moment	inédit	où	ces	soignants,	portés	par	l’espoir,	rencontrent	autrement	

leurs	 patients	 vieillissants.	 «	Rencontrer	 autrement	 le	 patient	 vieillissant	»	

consiste	 non	 pas	 à	 évincer	 la	 démence,	 mais	 à	 aller	 au-delà	 de	 l’affection	

neuro-dégénérative,	à	s’intéresser	à	l’existence,	au	vécu	de	l’individu	dément,	à	

ses	 tentatives	d’adaptation	 vis-à-vis	 de	 lui-même	et	 de	 son	entourage,	 en	un	

mot	à	le	«	reconnaître	».	

Ainsi,	 s’amorce	 en	 silence	 le	 rapprochement	 de	 la	 psychiatrie	 hospitalière	 et	

d’une	gériatrie	débutante,	sans	mot	d’ordre	ni	protocole	péremptoire,	chacun	

avec	ses	outils,	ceux	d’un	Bonnafé	à	orientation	institutionnelle	(dès		1951)	ou	

ceux	d’un	Baruk,	plus	traditionnel	(il	ouvre	un	service	de	gériatrie	psychiatrique	

en	 	 1955	 à	 St	 Maurice).	 Dans	 un	 apparent	 paradoxe,	 l’intérêt	 	 pour	 la	

gérontologie	 va	 de	 pair	 avec	 une	 prise	 de	 distance	 vis-à-vis	 du	 corps,	
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représenté	ici	par	la	neurologie.	Du	seul	aspect	déficitaire,	on	chemine	vers	une	

vision	 plus	 globale	 où	 la	 psychanalyse	 et	 la	 phénoménologie	 prennent	 place.	

On	s’aperçoit	que,	même	sénile,	même	démente,	la	personne	âgée	peut	vivre	

une	dépression,	adopter	des	défenses	névrotiques…	certes	colorées	à	l’aune	de	

la	 vieillesse	 et,	 donc,	 jusqu’alors	 méconnues.	 Cette	 ouverture	 sur	 la	

psychopathologie	est	indirectement	confortée	par	l’organisation	sectorielle	des	

soins	psychiatriques.	Créée	en		1960,	elle	consiste	à	mettre	à	disposition	de	la	

population	 d’une	 zone	 géographique	 déterminée,	 une	 équipe	médico-sociale	

dont	 la	 mission	 novatrice	 est	 de	 coordonner	 les	 actions	 thérapeutiques	 et	

sociales	avec	les	acteurs	de	terrain,	au	plus	près	du	milieu	habituel	de	vie	des	

patients.	 De	 ce	 fait,	 naît,	 avant	 la	 lettre,	 un	 réseau	 assorti	 de	 lieux	 de	

traitement	 intermédiaires.	 Concrètement,	 la	 sectorisation	 psychiatrique	 s’est	

établie	 sur	 15	 ans,	 et	 la	 prise	 en	 charge	 psychiatrique	 des	 patients	 âgés	 en	

institution	ou	à	domicile	en	a	bénéficié	pleinement	dans	les	années		1975.	

	

Période	faste	où	la	psychiatrie	et	la	gériatrie	établissent	des	relations	mutuelles	

mais	 surtout	 où	 des	 hommes,	 psychiatres	 et	 gériatres,	 expriment	 des	 idées	

nouvelles	et	les	concrétisent	ici	ou	là	;	citons	le	centre	de	gérontologie	du	XIIIe	

arrondissement	de	Paris,	menée	par	Balier	et	Angelergues	(1965-1969),	l’unité	

de	géronto-psychiatrie	du	C.H.	de	Limoges,	mise	en	place	par	Léger	et	Tessier	

(1975-1980),	 ou	 encore	 le	 centre	 géronto-psychiatrique	de	 Lyon	organisé	 par	

Ploton	et	Vignat	(1976)	sur	le	modèle	du	centre	de	gériatrie	imaginé	à	Genève	

dès	 1968.	 La	 spécificité	 de	 ce	 dernier	 réside	 dans	 l’approche	 	 globale,	 bio-

psycho-sociale,	du	vieillard,	et,	de	ce	fait,	 représente	 le	modèle	 idéal	ou,	 tout	

au	moins,	idéalisé.	
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Néanmoins,	ce	tableau	idyllique,	dépeint	dans	la	plupart	des	articles	consacrés	

à	 l’histoire	 de	 la	 géronto-psychiatrie,	 ne	 représente	 pas	 l’exercice	 sectoriel	

habituel.	Aussi,	permettez-moi	de	relater	mon	expérience	personnelle	à	 la	 fin	

des	années	1970.	

Ayant	pour	mission,	entre	autres,	d’intervenir	dans	 la	plupart	des	 institutions	

pour	 personnes	 âgées	 de	 mon	 secteur	 d’affectation,	 j’avais	 d’abord	 relu	 le	

chapitre	 «	troubles	 mentaux	 de	 la	 sénilité	»,	 dans	 l’ouvrage	 de	 référence	 à	

l’époque	 (le	H.	 EY	de	 	 1974),	 chapitre	n’ayant	pas	été	enseigné	pendant	mes	

études	de	spécialité.	Y	est	cité	accessoirement	 la	maladie	d’Alzheimer	en	tant	

que	démence	pré-sénile,	[il	en	est	de	même	dans	le	DSM	II	de	1968]	tandis	que	

sont	 mises	 en	 avant	 les	 «	psychoses	 et	 névroses		 d’involution	».	 Muni	 de	 ce	

viatique	 et	 accompagné	 par	 une	 infirmière	 de	 secteur,	 nous	 consacrions	 une	

demi-journée	 mensuelle	 à	 chacune	 des	 maisons	 de	 retraite	 ou	 foyers	

logement.	Nous	étions	très	attendus,	tant	par	 les	personnels	(non	soignants	à	

l’époque)	 que	 par	 les	 médecins	 généralistes.	 Les	 premiers	 espérant	 que	 les	

médicaments	 des	 psychiatres	 résolvent	 avant	 tout	 les	 «	troubles	 du	

comportement	»,	les	seconds	se	déclarant	incompétents	pour	ce	qui	concerne	

la	psyché.	Peu	à	peu,	au-delà	d’une	prise	en	charge	 individuelle	de	personnes	

âgées,	parfois	démentes,	souvent	anxio-dépressives	derrière	les	masques	de	la	

régression	ou	de	l’opposition,	s’est	constitué	une	sorte	de	«	carnet	d’adresse	»	

fondé	sur	les	relations	partagées	entre	intervenants,	relations	dont	la	régularité	

et	la	permanence	ont	apporté	une	certaine	sérénité,	presque	une	sécurité	face	

aux	 troubles	 psychiques	 du	 grand	 âge,	 incompréhensibles	 parfois	 et	

insupportables	 souvent	 ,	 concrètement	 mais	 aussi,	 ne	 l’oublions	 pas,	

subjectivement.	
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La	composante	somatique	des	 troubles	de	 la	personne	âgée	 restait	 l’apanage	

du	 médecin	 généraliste,	 et	 je	 ne	 me	 souviens	 pas	 d’une	 quelconque	

participation	de	la	médecine	gériatrique	dans	ces	cas	de	figure.	

	

Il	en	est	ainsi	jusqu’à	la	fin	du	XXe	siècle,	période	qui	voit	le	premier	congrès	de	

psycho-gériatrie	 (1982)	 et	 la	 naissance	 de	 la	 société	 de	 psycho-gériatrie	 de	

langue	 française	 (1986).	 Mais,	 parallèlement,	 la	 démence	 revient	 avec	 le	

nouveau	 diagnostic	 de	 «	maladie	 de	 type	 Alzheimer	»,	 à	 laquelle	 le	 DSM	 IV	

consacre	 plusieurs	 pages.	 Elle	 occupe	 le	 devant	 de	 la	 scène	 à	 l’aube	 du	 XXIe	

siècle,	avec	l’apparition	de	nouveaux	traitement	et	la	promulgation	du	premier	

plan	Alzheimer	(2001)	puis	à	travers	ceux	qui	lui	succèdent.	La	maladie	de	type	

Alzheimer,	 diagnostiquée	 de	 plus	 en	 plus	 précocement,	 devient	 une	maladie	

«	ambulatoire	»	 avec	 une	 prise	 en	 charge	 spécifique,	 à	 laquelle	 participe	

l’entourage.	 L’objectif	 est	 de	 «	soigner	»	 la	 dépendance	 psychique	 qui	 en	

résulte,	 de	 favoriser	 le	 maintien	 à	 domicile,	 d’évaluer	 les	 troubles	 cognitifs	

(d’où	le	développement	des	«	consultations	mémoire	»)…	alors	que	les	plans	en	

question	 ignorent	 la	 psychiatrie,	 et	 mettent	 en	 exergue	 une	 définition	

neurologique	de	cette	affection.	

Depuis	une	quinzaine	d’années,	les	gériatres	hospitaliers	créent	ou	consolident	

des	 réseaux.	 Dans	 le	même	 temps,	 le	 secteur	 psychiatrique	 voit	 ses	 activités	

s’amplifier	et	se	diversifier	pour	prendre	en	charge	l’ensemble	des	pathologies	

psychiatriques.	 En	d’autres	 termes,	dans	un	 raisonnement	ne	prenant	pas	en	

compte	 le	 temps	 nécessaire	 à	 des	 interventions	 souvent	 longues,	 l’exercice	

géronto-psychiatrique	 d’un	 secteur	 de	 psychiatre	 adulte	 reste	 relativement	

modeste	eu	égard	à	l’ensemble	de	sa	file	active.	Si	le	secteur	psychiatrique	des	

années	 	 1960	 a	 pu	 être	 un	 modèle	 de	 réseau,	 il	 ne	 constitue	 aucunement,	
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malgré	 des	 similitudes,	 un	 réseau	 géronto-psychiatrique	 à	 lui	 seul,	 en	

comparaison	 avec	 un	 réseau	 gériatrique	 entièrement	 dévolu	 à	 cette	 cause.	

D’où	 le	 développement	 au	 CESAME,	 d’une	 équipe	 géronto-psychiatrique	

complémentaire	à	vocation	inter-sectorielle.	

Mais,	 n’oublions	 pas	 les	 intéressés,	 ces	 personnes	 âgées	 dont	 la	 souffrance	

psychique	ne	saurait	se	réduire	aux	troubles	cognitifs,	aux	neuro-sciences,	ou	à	

la	dénomination	«	maladie	d’Alzheimer	»,	 appellation	devenue	aussi	 familière	

chez	 nos	 concitoyens	 que	 «	troubles	 bipolaires	».	 D’autant	 que	 les	 soignants,	

qu’ils	 exercent	 dans	 un	 hôpital,	 dans	 une	 institution	 ou	 à	 domicile,	 sont	

confrontés	dorénavant	aux	affres	du	grand	âge,	véritable	crise	de	 la	vieillesse	

qui	déconstruit	 les	aménagements	psychiques	de	 l’âge	adulte.	Y	aurait-il	 	une	

autre	 clinique	à	élaborer	?	Une	qui	ne	 se	 contenterait	pas	d’un	diagnostic	de	

déficit	 dont	 la	 révélation,	 volontiers	 précoce,	 peut	 faire	 disparaitre,	

symboliquement,	 les	 potentialités	 adaptatives	 de	 l’individu	 âgé.	 Sans	 la	

méconnaitre,	 allons	 au-delà	 de	 la	 perte,	 afin	 de	 ne	 pas	 trop	 obscurcir	 le	

présent…	 Aussi,	 parcours	 de	 soins	 et	 réseaux	 ne	 seraient	 qu’illusion	 si	 les	

acteurs	de	la	psychiatrie	et	de	la	gériatrie	faisaient	des	troubles	psychiques	de	

l’âgé,	 «	des	 maladies	 comme	 les	 autres	».	 En	 effet,	 si	 la	 pédo-psychiatrie	

concerne	les	jeunes	en	construction,	si	la	psychiatrie	adulte	intéresse	des	êtres	

en	 voie	 de	 stabilisation,	 la	 géronto-psychiatrie	 accompagne	 l’homme	 âgé	

emporté	par	nature	dans	sa	propre	destructivité.	Comme	le	souligne	Charazac,	

les	 dispositifs	 de	 soins,	 tout	 comme	 les	 familles,	 s’inscrivent	 alors	 dans	 le	

fantasme	:	 «	ça	 ne	 peut	 pas	 rester	 comme	 cela	»,	 le	 vieillard	 «	il	 faut	 le	

sauver	».	Mythe		fondateur	de	la	géronto-psychiatrie	où	la	relation	duelle	avec	

le	patient	amène	la	question	non	pas	seulement	de	l’autre	(le	patient)	mais	des	

autres,	de	nous-même	et	de	notre	finitude.	
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Je	 ne	 sais	 pas	 si	 cette	 ambiguïté	 modère	 l’énergie	 vouée	 aux	 travaux	 en	

géronto-psychiatrie,	 mais	 on	 constate	 le	 peu	 d’évaluations	 concernant	 les	

conséquences	 de	 la	 dépendance,	 telles	 les	 crises	 auto	 ou	 hétéro-agressives	

dans	la	famille	ou	dans	l’institution.	De	la	même	façon,	l’Etat	produit	des	plans	

répétés	 en	 faveur	 des	personnes	 âgées,	 tout	 en	négligeant	 leur	 statut	 civil	 	 -	

contrairement	à	celui	des	enfants	et	adolescents.	

	

La	 fille	 d’un	patient	 fort	 âgé	me	 rapportait	 que,	 voulant	 amener	 son	père	 au	

plus	près	du	centre	des	Impôts,	à	la	cité	administrative	d’Angers	,	elle	s’est	vue	

refuser	l’ouverture	de	la	barrière	au	prétexte	qu’il	n’avait	pas	le	document	ou	

le	macaron	européen	d’handicapé.	Ceci	en	dit	 long	 sur	 la	 reconnaissance	des	

vicissitudes	 propres	 à	 toute	 personne	 âgée.	 Que	 fallait-il	?	 Etre	 dément,	

totalement	impotent	ou	quoi	d’autre	?	

Le	 vieillissement	 dérange,	 la	 personne	 âgée	 importune	 dès	 que	 se	manifeste	

une	 pathologie	 psychique	 ou	 somatique,	 voire,	 plus	 simplement,	 une	

diminution	 de	 l’autonomie.	 Cette	 déliquescence,	 qui	 est	 le	 fait	 de	 la	 nature	

humaine,	gêne.	Elle	gêne	autant,	parfois	plus,	autrui	que	l’intéressé.	Peut-être	

plus	aujourd’hui	qu’hier	?	

Pour	y	remédier,	les	intervenants	suivent	l’injonction	de	l’action	concrète,	avec	

sa	 finalité	:	 amenuisement	 des	 symptômes,	 compensation	 des	 déficits.	 Cette	

attitude,	spontanée	et	 légitime,	se	situe	du	côté	d’une	relation	 inter-humaine	

qui	devient	«	relation	de	service	en	vue	de	quelque	chose	»	(Binswanger),	c’est-

à-dire	un	mode	d’assistance	substitutif.	Cela	fonctionne	bien	pour	les	mesures	

techniques	prises	au	domicile	ou	dans	 l’institution…	 jusqu’au	 jour	où,	parfois,	

apparait	 le	spectre	de	l’échec	:	«	on	a	tout	fait,	tout	essayé…	rien	ne	marche	!	
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«	Que	 reste-t-il	 à	 faire	?	:	 appeler	 la	 psychiatrie	!	».	 La	 psychiatrie,	 havre	 de	

vérité	?	

Les	soignants	en	psychiatrie	ont	ceci	de	particulier	qu’ils	ne	servent	à	 rien,	et	

c’est	ainsi	qu’ils	sont	thérapeutes	:	la	psychothérapie	s’inscrit	moins	du	côté	de	

l’assistance	substitutive,	que	du	côté	de	l’autonomie	psychique	(ou	de	ce	qu’il	

en	reste)	du	patient.	

Mais,	 défions	 nous	 des	 clivages,	 des	 dénis	 générés	 par	 les	 différentes	

approches	 du	 patient	 âgé.	 Nous	 voyons	 là	 que	 le	 réseau	 ne	 devrait	 pas	 être	

simplement	 une	 addition	 de	 compétences	 diversifiées,	 mais	 un	 organe	 de	

liaison	et,	idéalement,	une	sorte	d’enclave	cosmopolite	de	travail.	

Si	le	passé	peut	éclairer	le	présent	et		l’oubli	radical	le	plonger	dans	l’obscurité,	

je	 dirai	 tout	 bonnement	 que	 l’exercice	 ambulatoire	 en	 secteur	 psychiatrique	

dont	 nous	 parlions	 initialement	 tirait,	 et	 tire	 encore	 ses	 vertus	 non	 pas	 d’un	

organigramme	 ou	 d’un	 protocole	 médico-administratif,	 voire	 administrativo-

médical	 mais	 d’un	 travail	 psychopathologique	 en	 équipe	;	 «	équipe	»	 terme	

suranné	 aux	 oreilles	 de	 certains	 mais,	 pour	 ceux	 qui	 savent	 ce	 que	 c’est	

vraiment,	ce	fonctionnement	s’impose.	

Peut-être	alors	pourra-t-on	comprendre	ensemble,	 tous	ensemble,	 les	 cris	ou	

les	 suppliques	 répétés	 de	 l’un,	 la	 régression	 de	 l’autre.	 Comprendre,	 tenter	

d’en	saisir	le	sens,	sans	avoir	la	rage	de	se	cramponner	aux	résultats	explicatifs,	

sorte	de	point	pour	terminer	au	plus	vite,	mort	symbolique	du	sujet.	

Comprendre	une	façon	d’être	est	plus	que	comprendre		un	ou	des	symptômes.	

Il	va	s’agir	de	comprendre	l’ensemble	de	l’Etre	entre	verbal	et	non	verbal,	entre	

corporel	et	psychique…	gériatres	et	psychiatres	réunis.	
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Peut-être	 alors	 que	 les	 soignants,	 même	 «	ne	 sachant	 pas	 au	 fond	 ce	 que	

proprement	ils	font	»	(formule	de	M.	Boss)	aideront	les	patients	à	supporter	les	

misères	de	 l’âge,	 et	 les	 aideront	 surtout	 à	 se	 supporter,	 voire	 à	 retrouver	un	

petit	 espace	 de	 liberté	 intérieure.	 Cette	 lutte	 commune	 demande	 beaucoup	

d’énergie,	et	le	soignant	doit	en	avoir	pour	deux.	

Quelle	 instance	saura	donner	les	moyens	proportionnés	à	un	groupe	géronto-

psychiatrique	dont	l’investissement	en	hommes,	en	thérapeutes	libres	de	leurs	

styles	 d’exercice	 est	 une	 priorité	?	 Mais	 y-a-t’il	 des	 moyens	 proportionnés	 à	

une	finalité	utopique	?	

Malgré	 tout,	 puisse	 le	 présent	 de	 nos	 âgés	 souffrants	 s’éclairer	 	 avec	 nous	

d’une	lueur	fragile	d’avenir,	d’advenir.	Cela	s’appelle	l’espérance.	

	

Dr	Alain	MOUSELER,	psychiatre	praticien	hospitalier	

Ancien	chef	de	service	

Service	Loire	C	-	CESAME	



Les parcours de soins 

Les réseaux en pratique



Plateforme gérontologique

• Lieu ressource pour les professionnels et usagers :

information, conseil, orientation vers les services existants de la filière
gériatrique

• Lieu de concertation pour l’appui à l’organisation des parcours de santé



Cas pratique
• M. X, 72 ans, chute à son domicile (Angers/Agglo.), passage aux

urgences

• Mme X appelle le numéro vert (partage Pass’âge et Clic) demande d’aide
au ménage et aides financières, sur conseil du CHU

• Orientation vers le CLIC, après repérage des fragilités par la régulatrice
numéro vert



Centre Local d’Information et de Coordination

• Nous sommes : 3 coordinatrices, 2 régulatrices/assistantes administratives (1,3 ETP), 1 responsable
• Missions : Accompagnement du parcours de vie et de santé de la personne, coordination et mise en réseau des

différents acteurs intervenant auprès de la personne, pour un maintien à domicile choisi
• Public : Personne de 60 ans et plus, proches aidants : famille, amis, voisins…, professionnels en lien avec ce

public
• Comment : Entretien téléphonique: 0 800 250 800 (régulatrice), au bureau : sur rendez vous (coordinatrice),

Visite au domicile (coordinatrice)
• Territoire : ville d’Angers
• Limites et contraintes : Consentement de la personne à l’accompagnement proposé
• Pour nous joindre : N° vert de la plateforme gérontologique 0 800 250 800, lignes directes des coordinatrices

lorsque la personne est accompagnée



Que fait le CLIC ?

• Evaluation médico sociale à domicile 

• Préconisation  plan d’intervention

• Aide aux démarches administratives (mise en lien avec prestataires et conseils pour 
dossier de financement)

• Confirmation de troubles mobilité avec logement inadapté      orientation vers EAAR 

• Questionnement sur d’éventuels troubles cognitifs pour Mr, et Mme présentant des 
troubles psycho comportementaux



Equipe d’Appui en Adaptation Réadaptation

• Nous sommes : Ergothérapeutes, Spécialistes en réadaptation déficiences sensorielles, Assistante Sociale, Psychologue,
Assistante administrative

• Missions : maintien à domicile sur le volet adaptation du cadre de vie

• Pour qui ? : + 60 ans, personnes atteintes de maladies chroniques et personnes en situation de handicap vieillissantes
en risque de perte d'autonomie dont la fragilité a été repérée par un professionnel de 1er recours

• Comment ? : visite à domicile sans frais pour la personne pour une évaluation de son cadre de vie et des préconisations
adaptées à son autonomie. Recherche de financement si nécessaire.

• Territoire ? : Angers Loire Métropole et 2ème couronne (40km autour d’Angers)

• Pour nous joindre : 02 41 25 33 17 ou contact@eaar.fr ou N° vert de la plateforme gérontologique



Que fait l’EAAR ?

• Evaluation à domicile ergothérapeute
• Evaluation complète de l’autonomie fonctionnelle
• Préconisations aides techniques à la marche
• Sécurisation du domicile (couloir et sanitaires)
• Recherche de financement par AS pour adaptation du domicile
• Confirmation du repérage troubles cognitifs de Mr (SEGA) orientation vers

réseau de santé



Réseau de Santé Gérontologie
• Nous sommes : Médecin coordinateur, Infirmières coordinatrices, Interne, Secrétaire médico-sociale

• Les demandeurs : des professionnels du 1er recours, Médecins, Infirmiers, Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Professionnels médico-
sociaux et repérage Numéro Vert

• Les bénéficiaires : Patients de 60 ans et +, handicapés et/ou vieillissants. Patients de 50-60 ans poly pathologiques ou fragilisés par
une pathologie chronique

• Missions : Appui aux professionnels de santé et médico-sociaux Coordination et continuité des interventions

• Outils : EGS, concertation interdisciplinaire, accompagnement et promotion de la mise en place du PPS Plan Personnalisé de Santé :

• Territoire : Agglomération Angevine

• Plus value : Au domicile sans frais pour l’usager, intervention rapide

• Limites et contraintes : validation auprès du médecin traitant si pas le demandeur , suivi maximum 9 mois

• Nous contacter : tél 02.41.68.55.74, Numéro vert0 800 250 800, mail secretariat@plateformepassage.fr
• EGS : L’Evaluation Gériatrique Standardisée permet d’évaluer : Traitement/ Pathologie/ Comorbidité, Mobilité/ Chute/ Sens, Cognition/ Thymie, 

Nutrition, Vieillissement/ Autonomie, Douleur, Environnement social et familial (MMSE, MNA, Mini GDS, PMSA, IADL / ADL/ GIR)

• PPS : Plan Personnalisé  de Santé  c’est l’ identification, planification  et   priorisation des problématiques issues de   l’évaluation gériatrique



Que fait le RSG ?

Echanges permanents avec médecin traitant 
o Pour Mme 

Contact EMGP pour évaluation  
o Pour Mr 
- Evaluation gériatrique de Mr à domicile par ide  
- proposition PPS avec intégration du plan d’aide et PPI /EAAR au médecin traitant avec 

accompagnement vers 
- mise en place  d’un CSI (sécurisation traitement.)
- mise en place  de l’ESA
- les démarches médicales (consultation neuro, diagnostic pathologie neuro évolutive de type Alzheimer 

posé, orientation vers France Alzheimer 49 , par exemple  )



France Alzheimer 49

• Qui sommes nous : Association reconnu d’intérêt générale constituée de 514  
familles de personnes atteintes d’une maladie Alzheimer ou apparentées (1987)

• Missions: Ecouter, soutenir, orienter, former, accompagner et représenter les 
familles auprès des pouvoirs publics, recherche

• Comment: Permanences d’écoute sur 49,formations des aidants, Haltes relais, 
ateliers, cafés mémoire, interventions 

• Territoire: 99 associations en France
• Pour nous joindre: 02.41.87.94.94 contact@francealzheimer49.fr

www.francealzheimer49.org



Que fait France Alzheimer 49

• Pour MR

-Invitation à participer aux jardins thérapeutiques, aux ateliers de musicothérapie, 
médiations animales et arthérapie 

• Pour MR et Mme 

-Haltes relais, après-midi loisirs

• Pour Mme

Formation des aidants, groupe de parole, ateliers, accompagnement Mme vers EMGP



• Nous sommes : une équipe de géronto-psychiatrie attachée au CESAME secteur Loire F

• Missions : Evaluation gérontopsychiatrique au domicile

Aide au diagnostic différentiel

Aide à l’évaluation et/ou à l’orientation

Aide à la coordination des partenaires

Participation aux RCP Gériatriques du CHU et aux CEGC de la MAIA

• Objectifs : Diagnostic, orientation, prévention des hospitalisations

• Les bénéficiaires : Toute personne de 60 ans et plus avec ou sans antécédents psychiatriques

• Les partenaires/demandeurs : CESAME, EMG, Réseau de gérontologie, DSP, médecins traitants

• Outils : visites à domicile, entretien infirmier, évaluation multidimensionnelle, tests gériatriques et psychiatriques

• Territoire : Angers Loire Métropole

• Limites et contraintes : recueil du consentement de la personne, accompagnement à court terme, phase d’expérimentation

• Nous contacter : 06-42-24-79-39 ; emgp@ch-cesame-angers.fr

EMGP
Equipe Mobile Géronto-Psychiatrie 



Que fait l’EMGP ? 

• Réception de la demande d’intervention émanant du réseau pour Mme
• Recueil d’informations auprès de la famille et des professionnels présents dans la situation (Réseau,

CLIC, EAAR, MT, IDEL, SSIAD…)
• VAD conjointe avec le réseau pour première prise de contact
• VAD d’évaluation gérontpsychiatrique (anamnèse, évaluation santé mentale, évaluation gériatrique)
• Commission d’Analyse de Situation en équipe pluri professionnelle (analyse de la demande,

préconisations)
• Evaluation gérontopsychiatrique et préconisations transmises au demandeur
• Confirmation des troubles psychiatriques : orientation vers le CMP de secteur, poursuite de

l’accompagnement de Mme jusqu’à la réalisation du relai et coordination entre les différents
intervenants



ESA 
(Equipe spécialisée Alzheimer)

• Nous sommes : Infirmier coordinateur , psychomotricien et/ou ergothérapeute, assistant en soins en gérontologie
• Missions : Evaluation des besoins et des capacités et rédaction d’un projet personnalisé dont les objectifs sont :
Solliciter et renforcer les compétence et le savoir-faire / Proposer et automatiser des stratégies de compensations /
Renforcer l’estime de soi – la communication et le lien social / Sécuriser la vie au domicile / Conseiller la personne
malade et son entourage.
• Public : pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés , à un stade léger à modéré
• Comment : 12 à 15 séances à domicile sur prescription médicale sur une durée de 3 mois, renouvelable tous les ans.
• Territoire : 5 ESA sur la totalité du territoire du département du Maine et Loire.
• Outils: Examen gérontopsychomoteur, Bilan du domicile, Projet personnalisé, MMS, Mini zarit
• Limites et contraintes : Consentement de la personne
• Pour nous joindre : ESA Soins Santé 02 30 30 09 00 ou esa@soins-sante49.fr



Que fait l’ESA? 

• Evaluation du psychomotricien au domicile: examen gérontopsychomoteur, bilan du
domicile, écoute et conseil à l’aidant.

• Réalisation du projet personnalisé par l’assistant de soins en gérontologie. Le
psychomotricien reste en contact régulier avec l’aidant et le patient.

• A la fin des 3 mois des relais proposés sont les suivants : Relais Accueil de jour,
information pour l’aidant ( plateforme de répit) Mais Mme refuse toutes les
propositions et accepte de plus en plus difficilement les aides à domicile. Le
maintien à domicile devient précaire. La MAIA est sollicitée.



La MAIA
(Méthode d’Action Pour l’Intégration des Services d’Aides 

et de Soins dans le champ de l’Autonomie)
• Nous sommes : trois gestionnaires de cas et un pilote

• Territoire: Angers Loire Métropole

• Missions : Le gestionnaire de cas effectue un accompagnement multidimensionnel, soutenu , continu et au long cours
auprès de personnes en situation complexe de maintien à domicile. Le gestionnaire de cas anime le maillage des
professionnels existants et devient l’interlocuteur privilégié de la personne et de son entourage.

• Les bénéficiaires : Personnes âgées en risque ou en perte d’autonomie âgées de plus de 60 ans et/ou personnes
atteintes d’une maladie Alzheimer ou apparentée

• Limites et contraintes: Etre un professionnel de la prise en charge et identifier une situation complexe qui présentent 5
critères de complexités ( déficit d’entourage familial, professionnel, médical, altération décisionnelle et fonctionnelle)

• Critères de sorties: Décès, déménagement, entrée en institution. + Fin ou absence de plus-value gestion de cas (après

évaluation et passage en commission), refus catégorique de la personne âgée.

• Contacts : Pilote (Jeanne CASAL) : O6 48 73 03 66 pilote@maia-angerslm.fr ,

gestionnaire de cas : Séverine Chauchis : 06 45 10 95 52, Catherine Birot : 06 45 10 20 92, Anne-Lise Clavreuil : 06 45 10 05 74



Que fait la MAIA ?

o L’ESA fait une demande d’entrée en gestion de cas qui est acceptée en commission. Les
professionnels identifient un maintien à domicile possible malgré la complexité de la situation.

o VAD commune avec l’ESA
o La gestionnaire de cas s’attache en premier lieu à créer un lien de confiance avec la personne qui

permettra d’appréhender la personne dans sa globalité et donc de s’adapter à son rythme en
recherchant son consentement autant que possible.

o Organisation d’une synthèse avec les professionnels pour identifier les leviers d’interventions
possibles

o Puis accompagnement soutenu pour permettre un maintien à domicile le plus sécurisant (mise en
place d’un plan d’aide, renouer avec l’entourage, inscription de précaution, évaluer la nécessité
d’une mesure de protection, …)



N° Vert

EMGPCLIC

ESA

EAAR

Gestion de 
cas MAIA

Réseau 
gérontologique

CHU

Consultation 
spécialisée

CDSI

Médecin 
traitant

FA49



Dr Jehanne Marie BONNEFOI de BOISJOLLY
UCC, St Claude  

L’Unité Cognitivo Comportementale

Clinique St Claude
Soins de Suite et Réadaptation



Les Missions:
! Prendre en charge des patients

- atteints d’une maladie d’Alzheimer ou 
maladie apparentée 
- présentant des troubles du comportement 
«productifs»
- jugés par l’entourage comme 
perturbateurs, dérangeants, voire dangereux

! Recommandations:
- homogénéiser les pratiques (diagnostic, 
prévention, traitement des troubles)
- promouvoir les techniques de soins non 
médicamenteuses
- éviter les prescriptions inappropriées de 
psychotropes

Dr Jehanne Marie Bonnefoi de Boisjolly
UCC, St Claude 

10/2018



Les outils
….essentiellement humains

! L’équipe soignante: IDE, ASQ, ASG, AH
! L’équipe de rééducation-réadaptation: 

psychologue, ASS, ergothérapeute, 
psychomotricien, kinésithérapeute

! Les médecins

Dr Jehanne Marie Bonnefoi de Boisjolly
UCC, St Claude 

10/2018



Les Processus

• 1. Phase de préadmission 
• - Demande d’admission réalisée par le médecin, l’entourage ( domicile ou 

EHPAD)
• - Analyse de la demande entretien famille, médecin, entourage, soignants 
• - Pertinence du séjour ? 
• - Pas d’admission en urgence

• 2. Définition d’un Projet Personnalisé du patient
• - Écrit quelques jours après l’admission, en équipe.
• - Reste le « fil rouge » tout au long du séjour. 
• - Ecriture d’une synthèse de fin de séjour, en équipe. 

• 3. Les réunions d’équipe
• Une fois par semaine en présence du gérontopsychiatre pendant 

2h : arrêt sur 4 à 5 patients
• 1 autre réunion d’équipe dans la semaine, d’1heure autour du 

médecin du service.
• Permet d’ajuster les attitudes et traitements



Les Processus

3. Recherche et mise en place d’attitudes adaptées
• Au travers de repères sur ce qui est possible ou non, 

souhaitable ou non
• Mais aussi en tenant compte des rencontres avec familles et 

équipes d’établissements

4. Prise en charge médicamenteuse
• Neuroleptiques: Lesquels? Pourquoi? Comment?
• Antidépresseurs: Lesquels? Pourquoi? Comment? 
• Anxiolytiques: Lesquels? Pourquoi? Comment?
• Thymorégulateurs



Ce que n’est pas l’UCC 

• Un lieu de diagnostic des syndromes confusionnels 
• Une unité de bilan étiologique d’une démence 
• Une UHR
• Une unité de psychiatrie pour les pathologies 

psychiatriques du sujet âgé



La personne âgée, démente, fragile…

…TOUT  UN  RÉSEAU 
DE PARTENAIRES



U.C.C.

Etablissements  
médico sociaux    

EHPAD
Etablissements Sanitaires

CHU-CH-Cliniques Domicile

Hospitalisation 
Urgences                        

Service de gérontologie

Retour au lieu d'origine 
Transfert médico-social (EHPAD / UPAD / UHR)

ou Sanitaire (SSR / MCO)                          
Suivi Réseau/MAIA

Suivi par Réseau 
et/ou MAIA

Réunion de 
Concertation 

Pluridisciplinaire 
autour de l’EMG



Quelques chiffres…



Profils des patients 

Profils 
patients 

2017

Age    
84 ans

39% 
Domicile

53% 
EHPAD

4% UPAD

1%UHR

Entrée 
directe  62 

%

Transferts 
hospitaliers  

38 %

Profils 
patients 

2015

Age    
83 ans

48 % 
Domicile

39% 
EHPAD

7% UPAD

1% UHR

Entrée 
directe  55 

%

Transferts 
hospitaliers  

45 %



Profils des patients : Diagnostics

en 2015                               en 2017

D 
Alzheimer 

43%

D non 
étiquetées 

36%

D Mixte 
1%

D 
Vasculaire 

13%
D Corps 
de Lewy

2%

DFT  1%

Autres 
4%

D 
Alzheimer 

52%

D non 
étiquetées 

11%

D Mixte 
2%

D 
Vasculaire 

11%
D Corps 

de 
Lewy10%

DFT  6%

Autres  
8%



Bilan de la prise en charge 
à l’UCC Saint-Claude  

en 2017

- 9% de neuroleptiques

-21% au NPI

-11 % de 
psychotropes

DMS 39 jours ( 43 en 2015)
85 Patients  en moyenne sur l’année 

( 75 en 2015) 
To 92 %



Orientation depuis l’UCC 
Saint-Claude

•Domicile 14%
•EHPAD 60%
•UPAD 11%
•UHR 6%

Sortie

2015

•Hospitalisation 6%
•SSR 3%
•DCD 0%

Transfert 
Hospitalier

2015

•Domicile 10%
•EHPAD 58%
•UPAD 10%
•UHR 11%

Sortie

2017

• Hospitalisation 4%
•SSR  6 %
•DCD 1%

Transfert 
Hospitalier

2017

Dr Jehanne Marie Bonnefoi de Boisjolly
UCC, St Claude 

10/2018



Les constats actuels
• Préparation de l’entrée : 

o temps essentiel
o Conseils téléphoniques
o Pertinence des séjours  
=> Équipe mobile ? 

• Projet personnalisé 
• Entretien avec les familles et/ou les soignants de la 

structure 
• Equipe pluridisciplinaire et partage avec le réseau 

gériatrique
• La sortie…

Dr Jehanne Marie Bonnefoi de Boisjolly
UCC, St Claude 

10/2018



Evivenam pliam nonsunum et nocae prarivis ficiteb effrecreis. Dam intia 
rentere ntemus; esi si pultus ca; iam nia o istium peror hintien ihilina, ut o 
apero ex niciis caed sent? Pat L. mo cribusquide in te num sedeaterit. Nihil 
huidiissa dis hosse, mo consule gilium tiu et L. Palesce rterferniaet potis nin 
vitimis, pra popublium mium inatque essaterit L. Ad firmaxi menducto

Dr Jehanne Marie BONNEFOI de BOISJOLLY
UCC, St Claude  

vivividem in.

MERCI 
Pour votre attention. 
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RESTITUTION DES TRAVAUX 
DÉPARTEMENTAUX

« LE PARCOURS DE LA 
PERSONNE DÉMENTE »

JOURNEE DE GERONTO-PSYCHIATRIE  
18  OCTOBRE 2018 
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SYNTHESE DES RESULTATS DE L’ENQUETE 
DEPARTEMENTALE AUPRES DES EHPAD DU 49

Items de l’enquête Maine et Loire

Proportion de personnes souffrant de démences accueillies 49% des résidents d’EHPAD

Part de places sécurisées 10% des places

Nombre de places d’accueil de jour spécialisé 10% des résidents souffrant de démence 

Résidents ayant accès à un PASA au sein de leur EHPAD 25% des résidents d’EHPAD

Résidents ayant accès à d’autres accueils de jour spécialisés au sein 
de leur EHPAD

31% des résidents d’EHPAD

Intégration aux activités classiques en EHPAD 86% des résidents souffrant de démence

Réponses organisées la nuit pour les besoins d’accompagnement 
spécifiques détectés

83%  de réponses organisées pour les besoins 
détectés

Commission d’admission spécifique EHPAD / UHR/ PASA/ UPAD 73% des résidents souffrant de démence

Taux de couverture par un projet de service spécifique 59% des personnes accompagnées

Formalisation de critères d’entrée pour les accompagnements 
spécifiques

86% des personnes accompagnées concernées

Formalisation de critères de sortie  pour les accompagnements 
spécifiques

86% des personnes accompagnées concernées

Accompagnement des familles 61% des établissements
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Une réunion par territoire MAIA organisée 
sur les sites des UCC ou UHR

- Lundi 16 octobre à l’hôpital de Chemillé (UHR) 

- Mardi 7 novembre à l’EHPAD Ste Marie à Angers (UHR)

- Jeudi 23 novembre à l’hôpital de Pouancé (UCC)

- Jeudi 14 décembre à l’hôpital de Saumur (UHR)

PRESENTATION DES REPONSES DES EHPAD 
LORS DE 4 REUNIONS TERRITORIALES
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1) Un travail à approfondir, d’interconnaissance et de formation
EHPAD – UCC - UHR (visites, échanges de personnels, travail sur
la violence des résidents>)

2) Importance de la formation des personnels (formation initiale et
continue) évocation de double compétence AS/AMP, ASG.

SYNTHESE DES RENCONTRES 
POINTS COMMUNS
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3) Repréciser l’organisation des UPAD (critères d’entrée et de sortie
harmonisés accompagnement de nuit>) dans une logique de
parcours (articulation UHR-UCC)

! Les unités sécurisées sont-elles la réponse la mieux adaptée aux
résidents déments ?

! Sachant que selon l’enquête, 10% des résidents déments sont
accueillis en unités sécurisées alors que la majorité le sont en
EHPAD classique, ce qui a amené les EHPAD à réorganiser leur
fonctionnement et leurs activités.

SYNTHESE DES RENCONTRES 
POINTS COMMUNS
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4) Adopter une approche de prévention des situations difficiles, des
crises en intégrant l’expertise des UCC et des UHR dès
l’admission en EHPAD :

.

5) Importance de maintenir ou développer le lien avec les équipes de
géronto-psychiatrie (conventions, formations, équipes mobiles)

Synthèse des rencontres – Points communs
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6) Prévenir les ruptures et accompagner les parcours

! L’admission en UHR entraine la rupture du contrat de séjour
et rend difficile le retour dans l’EHPAD d’origine.

! Rôle important du médecin coordonnateur et du médecin
traitant (nécessité de formation - information).

! Importance de l’accompagnement des familles (formations à
créer ou à maintenir).

! Importance des associations pour faire passer des messages
aux familles, pour une meilleure compréhension des
informations transmises.

Synthèse des rencontres – Points communs
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1er groupe sur la formalisation des 

Relations inter-établissements UCC - UHR - EHPAD

sous forme de cahier des charges ou de 
conventionnement ? 

" Avant l'entrée en UHR ou UCC

" Avant la sortie de l'UHR ou de l'UCC

" Relations entre UCC - UHR - EHPAD

" Elaboration d’un référentiel « premiers signes de 
violence »

PROPOSITION DE TRAVAUX ULTERIEURS
MISE EN PLACE DE GROUPES DE TRAVAIL
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Proposition de travaux ultérieurs 
Mise en place de groupes de travail

2ème groupe : Équipe Mobile
Sur la formalisation du « fil rouge »

"Définir le Rôle et les missions :

# Analyse d'une demande, quel que soit le degré d'urgence,

# Évaluation, par téléphone, et/ou  sur place,

# Conseils et orientation,

# Accompagnement des équipes à leur sortie d'UCC - UHR,

# Formation des équipes sur le terrain en situation,

# Faisabilité d’un N° de tel unique.

"Fonctionnement et Articulations
# Au sein des UCC ?

# Liens forts (formalisés ?) avec CH, le CESAME et les EHPAD,

# Participation à la RCP du CHU d'Angers, voire sur les 2 autres 
bassins.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION



L’avenir de la gérontopsychiatrie

Pr Bénédicte Gohier
Psychiatre







Liste des situations…

• Selon un facteur temporel
– Patients psy vieillissants : psy avec apport 

gériatre
– Sujets âgés qui deviennent psy : MG/gér avec 

apport psy
– Les autres : 

• les pas connus avant
• Ceux qui font un épisode et plus rien…. Ou presque



• Selon la sémiologie
– Trouble de l’humeur
– Troubles anxieux
– Psychose/ troubles délirants
– Troubles neurocognitifs
– Troubles comportementaux
– Avec ou sans mise en danger

Liste des situations…



• Selon un facteur lieu
– Domicile individuel
– Domicile collectif
– Consultations ambulatoires : MG/neuro/psy
– Services d’urgence
– Services hospitaliers
– UCC
– …

Liste des situations…



• Conditions financières
• Mobilité / déplacement
• Entourage
• Age
• Comorbidités…

Liste des situations…



Il existe…

SIMPLE ?

Institutions 
administratives

Institutions 
administratives

Intervenants 
multiples

Intervenants 
multiples

Structures de vie, de soinsStructures de vie, de soins



Médecin généraliste

Médecin coordonnateur

Entourage

Psychiatre libéral

Services d’aide à domicile MAIA

GESCAD

HAD

UCC

Hôpital

IDE à domicile

Structures de vie

ARS
Conseil général

CPAM/MSA

Assistante Sociale



Un monde idéal…

Sanitaire

social

Institution



L’avenir de la psychiatrie de la personne âgée,
une option de la psychiatrie

Diplôme de psychiatrie Diplôme de psychiatrie 
générale

Psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent

Psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent

Psychiatrie de la 
Personne Agée

Psychiatrie de la 
Personne Agée



Ce qui implique

• Un partage de connaissance et 
d’expériences : formation en psychiatrie ET 
en gériatrie voire en neurologie

!Les psychiatres vont apprendre des gériatres et 
neurologues, et inversement !



Tb Psycho-comportementaux dans les 
démences

• Fréquents et graves: 50% à 90% 
• Dès le stade modéré
• Accélération du déclin cognitif, de la perte 

d’autonomie 
• Modification de la qualité de vie – du 

fardeau de l’aidant - Source de mortalité 
• Source de iatrogénie+++ 

Reisberg & coll. Int Psychogeriatr, 1996 
Arfken & coll. Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 1999 
Bridges-Parlet S. J Geriatr Psychiatry Neurol, 1997



Émotion / humeur : dépression 
majeure

Symptômes Agé Adulte 

Humeur dépressive + / - +++ 

Troubles cognitifs +++ + 

Plaintes somatiques +++ + / ++ 

Pensées dépressives +++ +++ 

Insomnie +++ ++ 

Agitation, anxiété +++ + / ++ 

Idées suicidaires + / - +++ 

Suicide réussi +++ + /- 
 

 



Fonctions cognitives

• Orientation temporelle
• Orientation spatiale
• Attention concentration 

calcul
• Rappel immédiat
• Mémoire déclarative 

ancienne

• Mémoire différée
• Phasies
• Praxies
• Gnosies
• Jugement, flexibilité, 

abstraction



La psychiatrie de la personne âgée
implique la pluridisciplinarité



Clinique

Tb comportementaux

• Moteurs :
– En + : agitation, agressivité, 

déambulation, fugue, 
stéréotypies

– En - : repli, apathie, 
opposition

• Élémentaires : 
– TCA :  en + et en –
– Tb du Cpt sexuel
– Tb du rythme veille/sommeil

Tb psychiatriques

• Emotions :
– Dépression
– Anxiété

• Tb psychotiques :
– Hallucinations visuelles +++
– Délire : persécution, 

préjudice, voisinage, conjoint

• Modifications de 
personnalité :
– agressivité, hostilité, 

régression…



Mortalité par AVC , APA, 
Alzheimer

JAMC • 2 AOÛT 2005; 173 (3): 252



Modalités d'arrêt des BZD chez 
la personne âgée (HAS 2007)



La psychiatrie de la personne âgée
implique la pluridisciplinarité

Psychiatre + gériatre + neurologue

+    pharmacien



Thérapeutiques

• Pharmacologique
• Relationnelles
• Comportementales
• Environnementales



La psychiatrie de la personne âgée
implique la pluridisciplinarité

Psychiatre + gériatre + neurologue + pharmacien

+ psychologue / neuropsychologue / kiné / 
orthophoniste / ergothérapeute / IDE / 
AS / auxiliaires de vie
Assistante sociale…......



Des outils nouveaux…

• Télémédecine (télé-expertise / 
téléconsultation)

• Appartement virtuel
• Objets connectés



La psychiatrie de la personne 
âgée implique

de nouveaux horizons





La psychiatrie de la personne 
âgée implique

de nouveaux horizons

• Prévention

• Dépistage







La psychiatrie de la personne 
âgée implique

de nouveaux horizons

• Prévention

• Dépistage

Formation à différents niveaux



Formation

Formation initiale des étudiants 
: 

connaissances en gériatrie, 
psychiatrie, psychiatrie de la 

personne âgée
Formation continue 

DIU, DU, FMC

Service sanitaire
Simulation

Séminaire interprofessionnel :
compétences, interprofessionalité,

prévention

Réforme 2e cycle !



Objectifs

• Une culture commune entre gériatres, 
psychiatres, neurologues, médecins 
généralistes, médecins coordonnateurs

• Vers l’interprofessionnalité
• Vers une graduation de réponse

– Niveau 1 : soins primaires
– Niveau 2 : structures spécialisées de proximité
– Niveau 3 : structures plus spécialisées de 

recours
– Niveau 4 : axes de recherche



Perspectives et plan d’action

• Impacts attendus :

– Favoriser les parcours de soins adaptés, courts, de qualité, fluides, 
coordonnés, gradués privilégiant les soins de proximité, et assurant 
la continuité des soins

– Homogénéiser et améliorer les pratiques de prise en charge des 
troubles psycho-comportementaux de la personne âgée

– Faciliter l’accès des personnes âgées à des secteurs de soins 
adaptés sécurisés voire protégés



Perspectives et plan d’action
• Développer et coordonner les actions en psychiatrie de la 

personne âgée

– Etat des lieux à l’échelle du territoire :
• des services, lits, et praticiens ayant une compétence dédiée
• de la prévalence et de la typologie des patients âgés présentant 

des symptômes psycho-comportementaux 

– Définir la place et la complémentarité de chaque acteur sur le 
territoire

• typologie des patients âgés / solutions de proximité 
• Charte à l’échelle du territoire
• Staffs de psychiatrie de la personne âgée

– Ouvrir l’hôpital sur la ville
• Équipes mobiles extra-hospitalières
• Astreinte téléphonique opérationnelle



Perspectives et plan d’action
• Proposer une aide à la prescription médicamenteuse 

destinée aux médecins non-spécialistes confrontés à des 
troubles du comportement chez la personne âgée

– Etat des lieux des pratiques à l’échelle du territoire
– Mise en perspective avec la littérature scientifique
– Elaborer en pluriprofessionnalité un guide de stratégie 

médicamenteuse des troubles du comportement chez la 
personne âgée

– Mise en œuvre
– Evaluation 



Perspectives et plan d’action
• Favoriser le développement d’alternatives non 

médicamenteuses pour prendre en charge les troubles 
psycho-comportementaux chez la personne âgée 

– Etat des lieux des pratiques à l’échelle du territoire
– Mise en perspective avec la littérature scientifique
– Elaborer en pluriprofessionnalité une stratégie commune et 

standardisée
– Mise en œuvre
– Evaluation et éventuellement validation scientifique



Perspectives et plan d’action
• Volet formation

– En FI et FCS pluriprofessionnelle – plusieurs formats – y 
compris à destination des acteurs du domicile

– Axe diagnostique – savoir distinguer les pathologies 
psychiatriques et les autres

– Axe thérapeutique – Soins immédiats – recours – connaissances 
des différents acteurs

– Connaissances et compétences : simulation +++



Perspectives et plan d’action
• Adapter les lieux de soins hospitaliers à la prise en charge 

des troubles psycho-comportementaux des personnes âgées

– Etat des lieux à l’échelle des établissements hospitaliers du 
territoire des secteurs protégés et des secteurs sécurisés

– Interactions avec SDI / Plan d’équipement

– Développer une politique de sécurisation de tous les secteurs 
hospitaliers susceptibles de recevoir des patients âgés avec des 
troubles psycho-comportementaux




