DEMANDE DE PRISE EN CHARGE : PAR QUI ?
La fiche de signalement doit être remplie par :
 Médecins traitants
 Médecins du pavillon d'urgence après avis Unité Mobile de
Gériatrie
 Consultation Mémoire gériatrique ou neurologique
 Médecins d'autres services CHU
 Hôpital de jour du Bien vieillir et de la Qualité de vie, Fougerolles,
Cordier
 Les partenaires médico-sociaux
 Hospitalisation complète : NeuroPsychoGériatrie

Unité Mobile
Neuro Psycho
Gériatrie Domicile

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Contact : Secrétariat ouvert : du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
(répondeur téléphonique en dehors de ces heures)
 04.77.12.71.20
umnpgdomicile@chu-st-etienne.fr

Adresse
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Unité Mobile NPG Domicile
CHU Saint-Etienne
Hôpital Charité
Pavillon R, 2ème étage
42055 Saint-Etienne CEDEX 2

UNE ÉQUIPE PLURIDISCPLINAIRE

POUR QUI ?

Médecins gériatres : Dr Mathilde BONIN, Dr Aurélie BUISSON, Dr Maxime COURTIAL, Dr
Catherine TERRAT
1 Psychologue
1 Secrétaire

QUELQUES MOTS SUR L’UMNPG DOMICILE…
« L’Equipe Mobile de Neuro Psycho Gériatrie est une unité mobile extrahospitalière permettant de faire le lien entre la ville et l’hôpital afin
d’optimiser le parcours de soin des personnes âgées »

Critères d’admission :
 Toute personne de + de 75 ans
 Présentant des troubles cognitifs (diagnostic
connu ou non) et des troubles psychocomportementaux
 Et se trouvant en situation de crise avec souffrance de
l'environnement/épuisement (famille ou autre)
Pour des personnes âgées pouvant se trouver dans un contexte :
 familial et psychosocial vulnérable ;
 de refus de soin ;
 avec situation de mise en danger ;
 de suspicion de maltraitance

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE
 Les patients souffrant de pathologie médicale, chirurgicale,

NOS OBJECTIFS ?

 Proposer

une évaluation
comportemental et sociale ;

 Permettre

psychologique,

cognitive,

l’accès aux soins aux personnes en rupture

de soins.

traumatologique, sans trouble du comportement associé
 Les patients présentant une décompensation en lien avec une
pathologie psychiatrique
 Les situations d’urgences
 Les patients en fin de vie

 Aider à anticiper les situations de crises ;
 Eviter les hospitalisations d’urgence ;
 Favoriser le maintien à domicile ;
 Proposer des solutions adaptées au contexte ;
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