
Vos interlocuteurs
Accueil :  Mme Evelyne Patry 

02 54 29 12 09 
Médecin gériatre :  Dr Christian Dufrene 

06 79 94 64 41  
Cadre de santé :   Mme Christine Moreau  

06 84 25 00 44 
Psychologue :   Mme Valérie Boulgon  

06 70 74 50 49

Situé sur le site principal du CDGI, “Les 
Grands Chênes” à Gireugne - St Maur, les 
bureaux sont ouverts :
5 jours sur 7, de 8h30 à 17h30.

•  L’évaluation médico psycho sociale (EG 
MPS) est réalisée sur demande du méde-
cin traitant.

•  Les personnes âgées ou leurs proches 
peuvent directement s’adresser à 
l’équipe mobile.

•  Si un autre partenaire : Associations 
d’aide à domicile, SSIAD, service de 
l’APA, CLIC, MAIA etc. ou d’autres ser-
vices sociaux formulent une demande 
d’Evaluation Gériatrique MPS, l’EMG 
Etre-Indre devra avoir l’accord du mé-
decin traitant avant de l’effectuer.

•  Le consentement du bénéficiaire est  
nécessaire, un document écrit et indivi-
dualisé est soumis à sa signature.

En outre, l’EMG ETRE-INDRE réalise :
•  Des appuis techniques : aide à l’ana-

lyse, à la compréhension d’une situation, 
aides techniques, des formations à des 
gestes et attitudes adaptés peuvent être 
réalisées à la demande  de tout respon-
sable de service de maintien à domicile, 
de services de soins, de SSIAD, de service 
social ou d’EHPAD, ou de professionnels 
libéraux. 
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21 Equipe Mobile  
Gériatrique
ETRE-INDRE

Centre Départemental Gériatrique de l’Indre
EMG ETRE-INDRE - BP. 317

36006 CHATEAUROUX CEDEX 
Tél. : 02 54 29 12 09

E-mail : emg.etre-indre@cdgi36.fr

Son fonctionnement

L’équipe intervient :
•  Au domicile des particuliers dans tout le 

département de l’Indre.
•  En Etablissements de santé : Centre 

départemental gériatrique de l’Indre, 
des centres hospitaliers de La Châtre, 
Issoudun, Levroux, Valençay.

•  En EHPAD à Châteauroux (St Jean et 
la Charmée), Badecon le Pin, Chabris, 
Chasseneuil, Ecueillé, Eguzon, Issoudun, 
Mérigny, Pellevoisin, Saint Gaultier, Sainte 
Sévère et Tournon St Martin…

L’équipe Mobile Gériatrique
ETRE-INDRE

réalise ses interventions 
dans le respect 
des choix de vie 

des personnes âgées.



•  Repérer précocement les personnes 
âgées (+ de 75 ans) “fragiles et à risque 
de déclin fonctionnel” : Poly-pathologies, 
maladies chroniques, dépression, risque 
suicidaire, troubles cognitifs, dépendance 
psychique et/ou physique etc.

•  Eviter les hospitalisations, notamment en 
urgence ; programmer les hospitalisations 
directes avec les services hospitaliers et 
prévenir les ré-hospitalisations en accom-
pagnant les retours à domicile (dans cer-
taines situations).

•  Aider les aidants familiaux en les sou-
tenant, en veillant à leur santé et en les 
orientant vers les professionnels et services 
dont ils ont besoin (association, groupe de 
parole, etc.).

•  Assurer aux professionnels écoute et aide 
technique, soutien, information et forma-
tion.

•  Diffuser la culture gériatrique auprès des 
professionnels et de la population.

•  Informer le grand public concernant le 
grand âge et ses besoins au regard des 
maladies (Parkinson, Alzheimer et mala-
dies apparentées, dépression,  etc.).

Ses missions

Evaluation médico-psycho-sociale :
Sur demande du médecin traitant ou avec 
son accord, l’équipe pluri-professionnelle 
intervient sur le lieu de vie de la personne 
âgée  afin de :
•  Réaliser une évaluation Gériatrique 

médico-psycho-sociale si  le bénéficiaire 
est d’accord ;

•  Proposer des actions susceptibles 
d’améliorer la qualité de vie de la 
personne âgée. Celles ci sont décrites 
dans un projet  de vie, de santé et de 
soins. 

Ces préconisations sont adressées au 
médecin traitant, aux autres services et aux 
professionnels. 

Dans ce cadre, l’équipe de l’EMG ETRE-
INDRE :
•  Assure le suivi de la situation (pendant 6 

mois) et organise les relais ;
•  Participe à la coordination autour 

de la situation et refait au moins deux 
interventions directes (à 1 mois et à 6 
mois). A la demande du médecin traitant, 
elle assure la coordination. 

Ses interventions

>>>  Ecouter et aider

A la demande des professionnels du  
domicile ou des EHPAD l’équipe mobile 
gériatrique ETRE-INDRE contribue à ré-
soudre les situations difficiles en :

•  écoutant leurs difficultés et inquiétudes,
•  partageant l’analyse de ces situations,
•  aidant à l’identification des besoins des 

personnes âgées,
•  élaborant des actions concrètes pour 

améliorer la vie du bénéficiaire et de son 
entourage. 

>>>  Information / formation 

•  Faire évoluer le regard porté par notre 
société sur les personnes âgées, et  
notamment les plus fragiles d’entre elles,

•  Contribuer à l’évolution des pratiques 
professionnelles.

Appui technique 
aux professionnels :
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