
La filière de soins Neuro-Psycho-
Gériatrique au CHU de Saint 

Etienne c’est : 

 

 Un Service de court séjour de 

Neuro-Psycho-Gériatrie (Court 

séjour Alzheimer / SSR de type 

UCC) 

 

 

 Un Hôpital de jour psycho 

gériatrique Fougerolle 

 

 

 Une Unité Mobile Neuro-Psycho-

Gériatrique Domicile 

 

 

 Une Unité mobile Neuro-Psycho- 

Gériatrique EHPAD 

 

 

 Une Consultation Mémoire 

 

Coordonnées : 

 

Secrétariat ouvert de 9h à 16h30, 

du lundi au vendredi. 

 

 

 : 04.77.12.73.34 

 : 04.77.12.71.29 

 

 

 : umnpgehpad@chu-st-etienne.fr 

 

 

 CHU de Saint Etienne, Hôpital de la Charité 

Unité Mobile NPG EHPAD 

Bâtiment R 

44 Rue Pointe Cadet 

42055 Saint Etienne Cedex 2 

 

Site internet : www.chu-st-etienne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les patients en EHPAD présentant 

 des troubles du comportement  

dans le cadre d’une maladie cognitive  

 

UNITE MOBILE 

NEURO 

PSYCHO 

GERIATRIQUE 

EHPAD 
 

 

 

Equipe financée par l’ARS sur l’appel à projet de création « d’équipe 

mobile gériatrique extrahospitalière à compétence psychiatrique » 

 

 

http://www.chu-st-etienne.fr/


 Une équipe  
multidisciplinaire  

 
 
 

Elle se compose : 

 

 d’un médecin gériatre 

 d’une infirmière 

 d’une psychologue 

 d’une secrétaire 

 

 

 

     

Secteur d’intervention 

 
 

 Dans les EHPAD de Saint Etienne 

et sa couronne. 

 

 

 
 

Nos missions 

 
 
 Aide au diagnostic et à la prise en 

charge thérapeutique  des troubles 

du comportement. 

 
 Eviter le passage aux urgences et les 

hospitalisations inadaptées.  

 
 Orienter le patient dans la filière de 

soins. 

 
 Accompagner et aider les équipes 

soignantes face aux troubles du 

comportement. 

 
 Renforcer le lien EHPAD-Hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’intervention  
 

 

 A la demande du médecin 

coordonnateur ou du médecin 

traitant. 

 

 Pour des patients âgés présentant 

des troubles du comportement dans 

le cadre d’une maladie cognitive. 

 

 Après avoir éliminé une pathologie 

somatique. 

 

 Entretien avec le médecin et 

l’équipe soignante. 

 

 Entretien avec le patient pour une 

évaluation dans son lieu de vie. 

 

 L’équipe ne se substitue pas au rôle 

de prescripteur du médecin traitant 

mais travaille en concertation avec 

les équipes soignantes. 
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