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A. Contexte territorial

GHT Basse-Alsace Sud-
Moselle -> 13 
établissements parmi 
lesquels, pour la 
psychiatrie:

• Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg (HUS)

• Centre Hospitalier 
Erstein (CHE)

• Etablissement Public de 
Santé Alsace Nord 
(EPSAN)



B. Organisation actuelle de la Psychiatrie de la 
Personne Agée à l’EPSAN
Territoire de santé 1
• Hospitalisation: 

• Unité Intersectorielle de 
Géronto-Psychiatrie - 35 lits 
pour les 4 secteurs du TS1

• Intervention des équipes 
pluri-professionnelles des 
secteurs

• Ambulatoire:
• CMP des 4 secteurs 

Territoire de Santé 2



B. Organisation actuelle Territoire de Santé 2

•Hospitalisation:
Unité d’hospitalisation Géronto-Psychiatrique 
Intersectorielle (UGPI) rattachée au pôle G4-8 
•pour les 2 pôles G4-8 (2 secteurs EMS) et G7-6 (1 

secteur EMS et 1 secteur Molsheim-Vallée de la 
Bruche) 
•20 lits
• > 75 ans ou >65 ans si polypathologies



B. Organisation actuelle Territoire de Santé 2

•Pour les personnes souffrant de: 
• pathologies psychiatriques chroniques tout au long de 

la vie 
• affections psychiatriques à début tardif
• affectons neurodégénératives ou neuro-vasculaires 

avec troubles psychiatriques
• Équipe pluri professionnelle dédiée
•Articulation avec l’ambulatoire des 4 secteurs 

(référents présents aux réunions institutionnelles)



B. Organisation actuelle Territoire de Santé 2

•Ambulatoire:
•Consultations en CMP des 4 secteurs -référents 

géronto-psychiatrie dans les CMP
•VAD
•Hôpitaux de jour quant ils existent (pour 2 des 

secteurs)
• Liens EHPAD/autres structures médico-sociales/ 

équipes mobiles gériatriques



C. Quelques chiffres (1)

Sur l’Eurométropole de Strasbourg :
•7% de la population > 75 ans - 33769 personnes

•6 235 > 85 ans

•47% vivent seuls à domicile.

•3 500 PA en EHPAD dans les 51 EHPAD de l’EMS (80% 
femmes, 20% hommes, taux de rotation = 11% pour 6 
mois)



C. Quelques chiffres (2)

• EHPAD:
• âge moyen des résidents - 86 ans
• âge moyen PA entrées en établissement - 84 ans,
• âge moyen des «sortants » - 87 ans
• 84% des résidents vivaient dans l’EMS auparavant
• 12% sont autonomes (GIR 5-6)
• 8 % dépendantes (GIR 1-4)



D. Projet pour la Psychiatrie de la Personne 
Agée

•PTSM

•PMP du GHT

•PM EPSAN 
(relocalisation en 
proximité à 
Strasbourg)

•Projet de pôle



1.Hôpital de jour PPA Eurométropole de 
Strasbourg (1)

• Structure intersectorielle et inter-établissements 
(EPSAN, HUS) - 18 places 
• Evaluation diagnostique et soins
•Même site que l’hôpital de jour d’évaluation 

Gériatrique des HUS 
•Proximité plateau technique HUS
• Équipe pluri disciplinaire possibilité de mutualisation 

avec HdJ Gériatrique (ex. neuropsychologue, 
ergothérapeute etc.)



1.Hôpital de jour PPA Eurométropole de 
Strasbourg (2)

• Expertise et recherche en collaboration avec le Centre 
Mémoire Ressources et Recherche (CMRR), avec 
gériatres et neurologues (consultations pluri 
disciplinaires)
•Au carrefour du dispositif de soins géronto-

psychiatriques sur l’EMS, en amont et en aval des lits 
d’hospitalisation complète des structures publiques et 
privées
• Intégration dans le réseau personnes âgées EMS



2.Equipe mobile intersectorielle territoriale(1)

• Evaluation géronto-psychiatrique pluri professionnelle 
diagnostique et thérapeutique

• Liens avec :
•Unité d’hospitalisation PPA-même périmètre
•Unités d’hospitalisation gériatriques
•Hôpitaux de jour géronto-psychiatriques et 

gériatriques



2.Equipe mobile intersectorielle territoriale(2)

• Services de proximité psychiatrique (CMP)
• Equipes mobiles gériatriques
• Services MCO
• Services médico-sociaux et sociaux
• Intégration dans réseau MAIA



3.Formation

•Agrément pour l’accueil des internes de Psychiatrie -
option Psychiatrie de la Personne Agée

• Formation: médecins généralistes, personnels médico-
sociaux, sociaux

•Actions de sensibilisation/ promotion de santé



E. Conclusion

• Actuelle hétérogénéité de l’offre de soins

• Nécessaire équité dans l’accès aux soins 

• Réponse graduée niveau proximité -> régional

• Coordination avec les dispositifs existants: filière gériatrique et les 
réseaux existants

• Intégration dans les réseaux MAIA. 

• Recueil de données pour adaptation des soins

• Formation des acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux


