Le Réseau de promotion pour la santé mentale dans les Yvelines sud
et ses membres favorisent l’accès à la prise en charge spécialisée de la personne
âgée par les dispositifs de recours suivants :
Interlocuteurs spécialisés sur le territoire
- les centres médico-psychologiques CMP de Saint Cyr l’Ecole
CMP de Plaisir
CMP de Versailles (sect. 13)
CMP de la Celle-Saint-Cloud
CMP de Magny-les-Hameaux
CMP de Vélizy
CMP Viroflay
CMP de Maurepas
CMP de Rambouillet
CMP de Versailles (sect. 17)
CMP de Trappes

01 30 07 26 70
01 30 81 88 05
01 39 02 02 65
01 30 78 05 66
01 30 52 41 62
01 39 46 40 70
01 30 24 45 40
01 30 51 58 85
01 30 88 61 61
01 39 63 90 11
01 30 16 83 00

Interlocuteurs spécialisés sur le territoire
- unités de consultations et hospitalisation Pôle de Psychogériatrie Cognitive
HGMS – Plaisir-Grignon
01 30 79 57 57
Hospitalisation aigüe (12 lits) – SSR (10 lits)
Dr Sandrine MAMANE – 01 30 79 88 98
Indications : troubles psycho comportementaux des démences
Objectifs : bilans diagnostiques, mises en route de traitements, maintien de l’autonomie
Hôpital de Jour (10 places)
Dr Béatrice TAGER – 01 30 79 88 88
Indications : troubles cognitifs
Objectifs : Evaluation diagnostique, mise en route de traitement, réadaptation cognitive,
soutien et information auprès des patients, aide aux aidants familiaux et professionnels

Psychiatrie de la Personne Agée
Institut Marcel Rivière – La Verrière
01 39 38 77 30
Hospitalisation (15 lits) – Hôpital de jour (5 places)
Dr Luc-Michel PORCHE (psychiatre)
Dr Catherine FAYOLLET (psychiatre)
Dr Maria Dolorès Gomes (gériatre)
Indications : troubles psychiatriques des personnes âgées en dehors des démences
Objectifs : évaluation et traitement en court séjour

PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE AGEE

L’apport complémentaire du RPSM 78
un abord spécifique
Les troubles psychiatriques de la personne âgée impliquent une approche spécifique, tant sur
le plan diagnostique, thérapeutique que pronostique.
Alors que les troubles du comportement constituent souvent la porte d’entrée dans les soins,
ils révèlent des pathologies aussi diverses qu’une dépression, un trouble sensoriel, une démence…
Chacun de ces diagnostics nécessite pourtant une réponse spécifique.
Une prise en charge adaptée (identification précoce des troubles, évaluation de chaque
situation, définition d’un projet de soins) impose une bonne connaissance de la psychiatrie du sujet
âgé et une concertation pluri professionnelle entre les soignants et l’entourage du patient, que le
patient vive à domicile ou en institution.

un dispositif de soins innovant
les Centres d’Evaluation
en Psychiatrie de la Personne Agée
(C.E.P.P.A.)

Les C.E.P.P.A.
•
sont ouverts aux partenaires sanitaires et sociaux en difficulté avec un patient
présentant des troubles psychiques
•
se structurent autour d’un psychiatre compétent en psychiatrie de la personne âgée, en
lien avec l’ensemble des structures spécialisées en psychiatrie de la personne âgée du
territoire
•
proposent une évaluation de la situation (par téléphone, en consultation ou si besoin,
grâce à une visite à domicile) qui permet de donner un avis, un conseil ou une orientation
pour améliorer les soins

POUR CONTACTER LES C.E.P.P.A.
Centre Hospitalier de Versailles
Dr Nadine BAZIN (psychiatre)

01 39 63 93 80
HGMS de Plaisir-Grignon
Dr Béatrice TAGER (psychiatre)

01 30 79 57 57
Institut Marcel Rivière de La Verrière
Dr Luc-Michel PORCHE (psychiatre)

01 39 38 78 60

