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Equipe mobile de gériatrie extra hospitalière 
Missions principales : Evaluation communautaire et régulation de l’hospitalisation des patients 
âgés fragiles en situation médicale et sociale complexe 
Services proposés : L’EMGEEH est … 
• Une unité de second recours et d’appui pour le territoire Grenoble bassin sud (Domicile – 

Ehpad) 
• Une unité d’expertise (troubles cognitifs et psycho-comportementaux - hors psychiatrie -, 

plaies, perte d’autonomie et chute) 
• En lien avec la ville et les autres structures de recours (concertation et Coordination,  Travail 

en réseau avec MAIA, MRSI, etc.) 
Public concerné :  Pour patients âgés de 75 ans et plus : 
• En situation médicale ou psycho-sociale complexe ou à risque d’hospitalisation, 
• Affiliée à la Sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime, 
• Avec un aidant ou un accompagnant dument désigné, 
• Dont la gestion d’une ou des pathologies chroniques est complexe, 
• Et/ou avec une perte fonctionnelle et un soutien à domicile défaillant, 
• Et/ou présentant des problèmes médico-sociaux complexes, 
• Justifiant d’une intervention à domicile 
• Résidant dans le secteur d’intervention. 
Contacts :  04 76 76 89 07 / UniMobGerontologie@chu-grenoble.fr  
Conditions d’accès : A la demande du médecin traitant et accord du patient ou de la famille. 
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Equipe mobile de gériatrie extra hospitalière 
Territoire d’intervention 



Equipes Mobiles de Psychiatrie du Sujet Âgé 

Missions principales :  Améliorer l’offre de soins psychiatriques en direction des PA 
• Favoriser l’accès et la continuité des soins / Initier des prises en charges ambulatoires  
• Limiter les hospitalisations spécialisées en psychiatrie aux situations indispensables 
• Proposer une évaluation clinique et une orientation vers les soins les plus adaptés 
• Améliorer et rendre lisible un travail de réseau avec les différents partenaires. 
Services proposés : 
• Visite à domicile/foyer-logement/EHPAD avec évaluation psychiatrique et/ou gériatrique  
• Formation des professionnels du domicile et des EHPAD à la psychiatrie du sujet âgé 
• Soutien aux aidants 
• Coordination avec les professionnels du réseau 
• CATTP groupe personnes âgées 
Public concerné :  Personnes de 70 ans et plus, présentant des troubles d’allure psychiatrique 
Horaires d’ouverture :  Permanence médicale et infirmière du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Contacts :   
EMPSA PDTV-métro+: 04 56 58 84 90 /empsa-metro@ch-alpes-isere.fr  
EMPSA Pôle Voironnais: 04 76 56 43 91/ empsa@ch-alpes-isere.fr 
Point de vigilance : Les EMPSA ne prennent pas en charge les patients bénéficiant déjà d’un 
suivi psychiatrique ou les patients présentant une démence sévère connue 
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Mission principale :  Service de gestion de cas porté par le Département 
Services proposés : Accompagnement renforcé de personnes âgées en situation complexe 
Public concerné :  Personnes de 60 ans et plus  
Problème d’autonomie fonctionnelle + problème relevant du champ médical (évolutivité des 
troubles cognitifs) + problème d’autonomie décisionnelle + Aides et soins insuffisants ou 
inadaptés + Pas de personne ressource (non professionnelle) ou d’entourage proche en 
mesure de mettre en place et coordonner dans la durée les réponses aux besoins 
Horaires d’accueil téléphonique : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Conditions d’accès : 
• Saisine par un professionnel  
• Commission d’étude de demandes tous les jeudis matin avec possibilité de présence du 

professionnel orienteur 
Contact mail/téléphone : maia.sudisere@isere.fr  
ou MonSISRA : solliciter équipe ressource MAIA Grenoble – Sud Isère 
Adresse : Maison du Département – 32 rue de New York – CS 60097 - 38024 GRENOBLE cedex 1 

Point de vigilance : 
• Le service de gestion de cas n’est pas un service d’urgence 
• Accompagnement du projet de vie à domicile souhaité et réalisable 

MAIA (Département de l’Isère) 
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Maison des Réseaux de santé Isère 
Mission principale :  le soutien et l’appui aux professionnels et aux usagers en santé : 
• Pour la prise en charge des parcours de santé complexes : appui au maintien à domicile 

et au retour à domicile des personnes en situation complexe, en facilitant le lien 
ville/hôpital et entre les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sur le territoire 
de l’Isère. 

• L'animation territoriale des coopérations entre acteurs en santé 
• Ressources pour des parcours spécifiques : handicap de l'enfant, soins palliatifs 
Services proposés : Une méthode et des outils mis en œuvre selon les besoins de la 
situation (collecte d’informations, visite d’évaluation à domicile, évaluation 
pluridisciplinaire, Réunion de Concertation Pluriprofessionnelle, Plan Personnalisé de 
Santé…) 
Public concerné :   
• Tout public (tout âge, toute pathologie) 
• Tout professionnel de la santé ou du social pour lequel une situation à domicile pose 

question 
Horaires d’accueil téléphonique : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 
Conditions d’accès : Avec accord patient 
Contact mail/téléphone :  
• Antenne Sud Isère 04 76 24 90 38 / pss@mrsi.fr 
• Antenne Nord Isère 04 82 92 52 50 / psn@mrsi.fr 

mailto:pss@mrsi.fr
mailto:psn@mrsi.fr


 
  
  
 

Mission principale : Proposer des évaluations et des accompagnements à des personnes 
adultes souffrant de troubles de la mémoire et du langage et de troubles du 
comportement secondaires à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées 
  

Services proposés : Consultations mémoire, bilans neuropsychologiques et 
orthophoniques, accompagnement médico-social et psychologique des personnes suivies 
au CMRR 
 

Public concerné : l'âge moyen des patients est de 71 ans. 
  

Conditions d’accès : RDV pris à la demande de la personne elle-même, sa famille, médecin 
traitant ou spécialiste. Courrier médecin et présence accompagnant souhaités. 
  

Horaires d’ouverture : secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h20. 
  

Contact : 04 76 76 57 90 / Secretariat.CMRR@chu-grenoble.fr 
  

Adresse : Pavillon Neurologie - CHU Michallon -  CS10217 – 38043 GRENOBLE CEDEX 9 
  

Point de vigilance : Délai consultation médicale = en moyenne 3 à 4 mois, suivi tous les 6 à 
12 mois, pas de visite à domicile 
 
 

Consultation mémoire du Centre 
Mémoire Ressource et Recherche 
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CMRR non indiqué en 1ere intention 

Souhait d’une évaluation plus approfondie et un diagnostic précis  

Consultation mémoire programmée avec psychiatre du CMRR 

L’évaluation s’annonce difficile : 

- Isolement de Mme Violette 

- Opposition et méfiance de Mme Violette 

Mme Violette au CMRR 
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