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Vous pouvez solliciter 
 l’ETPA Rouen Cœur de 

Seine ! 
 

L’équipe de territoire pour 
personnes âgées (ETPA) 
Rouen Cœur de Seine est à 
disposition des profession-
nels de santé des établisse-
ments du GHT, des EHPAD du 
territoire et de la médecine 
de ville.  
 
L’équipe de territoire est une 
équipe pluridisciplinaire et 
pluri professionnelle qui 
coordonne les équipes mo-
biles de : 
  évaluation à domicile 
  gériatrie 
  psychiatrie 
  soins palliatifs 
 
 Sa mission consiste à appor-
ter un avis spécialisé, une 
expertise, un conseil ou un 
accompagnement aux profes-
sionnels de santé intervenant 
auprès de la personne âgée. 
 
Pour la solliciter ? Vous pou-
vez remplir une demande 
d’intervention via un formu-
laire disponible sur le site 
internet du GHT Rouen cœur 
de Seine.(https://www.ght-

coeurdeseine.fr/dispositif-
daccompagnement-de-la-personne-
agee/lequipe-de-territoire-pour-

LA FILIERE PERSONNES AGEES  
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Réunion Filière personnes 
âgées  

Vendredi 4 mars 2022 
À 15h30 

           

LE SAVIEZ-VOUS? 

Elaborée à la demande de l’ARS dans le cadre de la déclinaison de la mesure 5 du 
Pacte de refondation des urgences et de la mesure 28 du Ségur de la santé, la 
feuille de route de la filière de soins gériatrique vise à fluidifier le parcours de la 
personne âgée sur le territoire et éviter le recours aux urgences inapproprié.  

Avant et durant la crise sanitaire, des dispositifs ont été mis en place et l’écriture 
de cette feuille de route a pour objectif de poursuivre cette structuration et de 
permettre à l’ARS de nous accompagner dans cette dynamique. Elle repose sur 3 
axes de travail :  

 Gouvernance, interface inter-hospitalière à destination des médecins 

généralistes, coordonnateurs en EHPAD, Centre 15, DAC :  Faciliter l’accès 

aux soins et la lisibilité de l’offre de soins pour les acteurs du libéral, du 

médico-social et du social.  

 Coordination inter-hospitalière en établissant des parcours coordonnés 

simplifiés depuis le domicile, l’exemple du parcours itinéraire fracture.  

 Co-construction organisationnelle et opérationnelle avec les acteurs de 

premier recours et médico-sociaux du territoire. L’objectif étant de nouer un 

dialogue constructif avec les acteurs du social et médico-social.  

La feuille de route a été travaillée durant l’été, par les pilotes de la filière PA du 
GHT et a été validée par le COPIL PA ainsi que les porteurs du GHT Rouen Cœur de 
Seine pour une restitution à l’ARS le 22 septembre dernier.  

A l’occasion de la journée nationale des aidants, le 
centre hospitalier de l’Austreberthe et trois sites 
du CHU de Rouen (Bois-Guillaume, Oissel et Saint-
Julien) ont eu la chance d’accueillir des aidants 
pour un moment dédié spécialement à eux.  

Au cours de cet après-midi, les aidants de malades 
Alzheimer et maladies apparentées ont pu 
bénéficier d’une conférence animée par un(e) 
psychologue sur le thème de l’estime de soi et des 
ateliers « bien-être » : sophrologie, massage-
minute, conseils diététiques, réflexologie…  

Au total, 24 aidants se sont rendus à l’évènement, 
certains sites ont accueilli peu de visiteurs mais le 
besoin et la satisfaction étaient bien présents.  

Pour conclure, 100% des personnes présentes ayant répondu au questionnaire de 
satisfaction souhaitent que cette action soit renouvelée chaque année !  

ACTUALITES DE LA FILIERE 

La filière de soins gériatriques et sa feuille de route 

DU SOUTIEN POUR LES AIDANTS !  

La filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine  
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UN GHT…. UN PROJET  

De l’EHPAD au service des urgences 

L’objectif de ce projet est de fluidifier l’information entre le service des urgences du 

CHU de Rouen et les établissements prenant en charge les personnes âgées (EHPAD, 

SSR, USLD...) dans un contexte de transfert de ces dernières en cas de situation 

d’urgence.  

Le dossier de liaison d’urgence (DLU) ou la fiche de synthèse médicale semble répondre au besoin d’accès rapide 

aux informations essentielles pour les médecins urgentistes afin d’améliorer la prise en charge médicale des 

personnes âgées. 

Pour ce faire, nous avons dans un premier temps élaboré une liste d’éléments incontournables avec les médecins 

urgentistes et les gériatres du GHT Rouen Cœur de Seine. Cette liste a été transmise aux établissements concernés 

présents sur le territoire du GHT. Ce support constitue aussi l’opportunité d’harmoniser les informations 

nécessaires à la prise en charge des patients âgés quel que soit leur lieu de vie y compris temporaire. 

Ce projet a permis une avancée significative de la coordination entre les différents acteurs, par l’autorisation de 

transmettre les coordonnées du Bed manager du CHU, en charge de la gestion capacitaire au sein des urgences, 

donnée par le service des urgences du CHU auprès de ces établissements. En contrepartie, chaque établissement a 

communiqué un numéro permettant de les joindre à tout moment. 

Pour une mise en œuvre rapide, la version numérique est la plus adaptée et présente l’avantage d’être déjà 

existante dans de nombreux logiciels de gestion des dossiers Patient dont disposent ces structures. Elle doit être 

paramétrée pour être accessible aux professionnels pour un usage facilité et ergonomique. Pour permettre 

l’appropriation du paramétrage de cet outil, vous trouverez ci-dessous un lien vers le site Internet du GHT Rouen 

Cœur de Seine permettant d’identifier les éléments à paramétrer par chaque établissement. 

Ce projet constitue une opportunité de développement de la coopération et de la coordination entre les services 

des urgences du CHU de Rouen et les établissements prenant en charge des personnes âgées. 

Sophie LACOUME, Direction des politiques territoriales et des coopérations. 

La filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine  

 

Université de l’ANAP  

les 23 et 24 septembre 2021  

avec la Présentation d’un poster sur le thème des téléconsultations post-

hospitalisation pour les résidents d’EHPAD proposé par la médecine 

gériatrique de Bois-Guillaume 
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Pour notre prochaine newsletter 

Vous souhaitez valoriser vos projets ? 

Contactez-nous 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : https://www.ght-coeurdeseine.fr/  

La filière personnes âgées du GHT Rouen Cœur de Seine  

DES ETABLISSEMENTS EN ACTION 

Essai de casques de réalité virtuelle  

Une expérimentation a démarré en septembre 2020, sur le site de Boucicaut, 
dans le cadre d’un partenariat avec la société Lumeen, créatrice de casques de 
réalité virtuelle. 

Une équipe pluri professionnelle s’est engagée, avec dynamisme et 
enthousiasme, dans cette aventure innovante. Les membres du groupe sont 
ainsi devenus « experts testeurs » afin d’accompagner la mise en place et 
l’évolution du dispositif.  

Le concept est simple : Organiser des séances de thérapies non 
médicamenteuses ludiques et motivantes pour les résidents, grâce à une 
solution de réalité virtuelle adaptée.  

Nager avec les dauphins, visiter les pyramides, se balader au Japon… Faire vivre 
des expériences extraordinaires pour améliorer le bien-être, stimuler le lien social et lutter contre la dépression, 
l’isolement et l’apathie.  

Si l’expérience est concluante, elle a vocation a être proposée sur les autres sites. 

Créé en 2019, Lumeen est une jeune entreprise Française qui développe des solutions de réalité virtuelle adaptée 
aux EHPAD, résidences autonomies et SSIAD.  
Simple d’utilisation, son outil permet aux personnels de proposer une approche non-médicamenteuse pour 
améliorer la prise en soins des personnes âgées en perte d’autonomie. 
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