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Quelques chiffres
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Au 1er avril 2018, 1878 alertes ont été reçues. 
Après étude, 841 PPS ont été initiés : 519 issus 
de la vielle et 322 issus du Centre Hospitalier 
de DENAIN (PPS de Conciliation médicamenteuse, 
spécificité du territoire). Le pourcentage d’alertes 
qui aboutissent à un PPS reste inférieur à 50% en 
raison de refus de la personne âgée ou un défaut 
de Coordination Clinique de Proximité : médecin 
traitant, infirmier(e) libérale ou pharmacien(ne).

L’implication de tous est nécessaire pour 
changer le regard sur la vieillesse et changer les 
comportements.

Priorité à la prévention et au bien vieillir !

Les journées RETEX !
Ateliers « Retour d’expérience Paerpa du territoire du Valenciennois » ouverts à l’ensemble des 

professionnels du Valenciennois.

• Atelier 1 – Favoriser la prise en charge pluri professionnelle en ville
• Atelier 2 – Apporter expertise et accompagnement en psychogériatrie à domicile
• Atelier 3 - Apporter expertise et accompagnement sur la chute à domicile
• Atelier 4 - Apporter une expertise en EHPAD

• Atelier 5 – Optimiser la prise en charge hospitalière et le retour à domicile
• Atelier 6 – Favoriser l’appui aux professionnels et usagers
• Atelier 7 - Le lien EHPAD et centre hospitalier
• Atelier 8 - Favoriser la prise en charge pluri professionnel pour les risques liés aux médicaments

Le 28 juin de 13h30 à 17h :

À l’ENTE de Valenciennes , 11 Rue de Roubaix, 59300 Valenciennes

Le 29 juin de 8h30 à 12h30 :
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Qui fait quoi ?

La plateforme gériatrique :

• Patient de 75 ans ou plus
• Vous propose de faire le lien avec les partenaires pour résoudre des situations complexes urgentes
• Aide dans les problématiques de maintien à domicile
• Accompagne et oriente l’usager ou le professionnel vers le bon interlocuteur
• Apporte une expertise médicale gériatrique

L’Équipe Spécialisée de Prévention de Réadaptation et Éducation À Domicile :

• Réhabilitation individuelle en situation de vie
• Réadaptations et aménagement du contexte environnemental de vie
• Réentraînement fonctionnel en situation réelle
• Éducation thérapeutique des personnes à risque de chute
• Équipe pluridisciplinaire composée d’ergothérapeute, psychomotricien, infirmier, psychologue, 

diététicienne et assistant de soins en gérontologie

Les animateurs territoriaux :

• Chez un patient de 75 ans ou plus
• Évaluation à domicile des risques de dépression, de dénutrition, de chute ou lié aux médicaments
• Proposition d’aide et coordination entre les différents dispositifs
• Synthèse avec le médecin traitant et suivis des actions mises en place

L’équipe Mobile de PsychoGériatrie :

• Patient de 75 ans ou plus
• Ayant des difficultés psychologiques ou psychiatriques
• Nécessite une expertise psycho-gériatrique

CONTACTEZ LE : 03 27 14 05 28
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Contactez :

Julie MARCHAND
Secteur du Denaisis
06 33 40 95 09

Sophie BECQUE
Secteur de l’Amandinois

06 33 28 79 09

Alexandre GETE
Secteur du Quercitain
06 38 45 47 03

Gaëtan MANGIN
Secteur du Valenciennois

06 33 40 94 77

CONTACTEZ LE : 03 27 14 86 72
OU LE : 03 27 14 05 28


