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L’équipe mobile de gériatrie intervient à la 
demande du service en charge du patient 
sans se substituer à l’équipe médicale et soi-
gnante référente.

La demande est formulée par les services 
hospitaliers sur prescription médicale

Objectifs
• Optimiser le parcours du patient âgé à l’hô-

pital 
• Orienter le patient dans la filière gériatrique
• Favoriser le retour à domicile 
• Eviter les (ré) hospitalisations précoces 
• Promouvoir la culture gériatrique.

• Evaluation médico-psycho-sociale de la 
personne âgée

• Evaluation gériatrique standardisée, 
concernant :

• Troubles de la marche et de l’équilibre, bi-
lan de chute 

• Troubles cognitifs 
• Troubles comportementaux 
• Troubles mictionnels 
• Problèmes cutanés 
• Evaluation de l’autonomie 
• Evaluation de la douleur

• Prévention des risques gériatriques
• Syndrome d’immobilisation
• Syndrome confusionnel 
• Rétention aiguë d’urines 
• Pneumopathie d’inhalation 

• Proposer un plan de soin gériatrique
• Aide au retour au domicile avec évalua-

tion des aides humaines et matérielles à 
mettre en place ainsi qu’une coordina-
tion ville-hôpital.

• Aide au maintien à domicile
• Aide à la prise de décision éthique
• Rôle de conseil, d’information, et de for-

mation des équipes.

Missions

L’équipe mobile de gériatrie est une équipe pluridis-
ciplinaire composée de  médecins gériatres, d’une 
infirmière coordinatrice, d’une ergothérapeute, 
d’une diététicienne, d’un assistant social et d’une 
secrétaire.

Elle se déplace auprès du patient  dans toutes les 
unités de soins non gériatrique de Maubeuge

Interventions

Les moyens


