
L’équipe mobile de psycho-gériatrie est 
composée de plusieurs professionnels:

•  Dr ABIED, Psycho-gériatre
•  Mme DEGOUYS, Infirmière spécialisée et 
formée en psycho-gériatrie
•  Mme GHYSELEN, Neuropsychologue

Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis

28 boulevard Paturle
59360 Le Cateau-Cambrésis
Standard : 03 27 84 66 66

Site web: www.ch-lecateau.fr

L’equipe

equipe 
mobiLe de 
psycho-gériatrie
en ehpaD
(eMpge)

Diagnostic, soutien, 
prévention, conseils, 

outils

coorDonnées

poUr toUte DeManDe,  
VoUs aVeZ La possiBiLite 

De contacter L’éqUipe DU
LUnDi aU VenDreDi De 9h00 à 17h00:

téL: 03.61.56.01.29

MaiL: empge@ch-lecateau.fr

site weB: 
https://www.ch-lecateau.fr/equipe-mobile-
psychogeriatrie.html
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La psycho-gériatrie est une approche pluri-
disciplinaire qui a pour objet de comprendre, 
de soigner, d’apaiser et d’accompagner les 
personnes âgées en souffrance psychique 
présentant des syndromes gériatriques (et 
notamment troubles cognitifs et psycho-com-
portementaux avec des critères de fragilité), et 
pouvant aboutir à des situations complexes.

présentation

prenDre contact

LeS miSSionS

Les missions de cette équipe sont les 
suivantes:

Tenter d’apporter des réponses aux troubles 
comportementaux, thymiques et cognitifs,

Proposer et discuter des projets thérapeu-
tiques (médicamenteux ou non) avec l’en-
semble des équipes,

S’enquérir des besoins des équipes en 
conseil, soutien et prévention,

Pouvoir répondre aux demandes de télécon-
sultation avec les établissements demandeurs,

Mutualiser des compétences en interne et 
collaborer avec les structures de proximité,

Reprendre contact à distance pour évaluer 
l’efficacité des préconisations.
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qUi peUt noUs interpeLLer ?

un professionnel de la structure accompa-
gnant le résident, après avis et accord du 
médecin traitant et/ou coordonnateur qui 
reste l’activateur de la demande.

accord du patient, ou de son représentant, 
souhaité avant toute intervention.

coMMent noUs interpeLLer ?

en transmettant la demande via le formu-
laire mis à disposition des structures sur le 
site web ou par un premier contact télé-
phonique pour avis sur une possible inter-
vention.

où interVenons-noUs ?

Les consultations ont lieu au sein des ser-
vices demandeurs.

territoire du cambrésis, 
22 ehpaD

Dispositif porté par le 
Centre Hospitalier 

du Cateau-Cambrésis


