
Vos interlocuteurs
Accueil  02 54 29 12 09 

Cadre de santé   06 84 25 00 44
 
Psychologue  06 70 74 50 49

Infirmière  06 07 30 19 36

Médecin gériatre 06 30 26 36 26  

•  L’Equipe Mobile Gériatrique ETRE-INDRE 
(EMG ETRE-INDRE) est une structure 
médicosociale, mise en place au 
01/01/2014 financée par l’ARS Centre. 

•  L’EMG ETRE-INDRE est installée sur le site 
principal “Les Grands Chênes” du Centre 
Départemental Gériatrique de l’Indre à 
Saint Maur.

•  Son équipe est pluridisciplinaire, elle réunit 
des compétences de médecin gériatre, 
de psychologue, d’infirmière. Elle est 
coordonnée par un cadre paramédical.

•  Il peut être fait appel, si besoin, à d’autres 
professionnels, par exemple, psychiatre, 
assistante sociale, ergothérapeute, etc.
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Centre Départemental Gériatrique de l’Indre
EMG ETRE-INDRE - BP 317

36006 CHATEAUROUX CEDEX 
Tél. : 02 54 29 12 09
Fax : 02 54 53 77 21

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

Fonctionnement
du lundi au vendredi

de 8h30 à 17h30

L’équipe intervient  
dans le département de l’Indre :
•  Au domicile des particuliers 
•  Dans Etablissements de santé
•  Dans les EHPAD

L’Equipe Mobile Gériatrique
ETRE-INDRE

réalise ses interventions 
dans le respect 
des choix de vie 

des personnes âgées.

Equipe Mobile  
Gériatrique

ETRE-INDRE



•  Eviter les hospitalisations, notamment en 
urgence.

•  Programmer les hospitalisations directes 
avec les services hospitaliers et prévenir les 
ré-hospitalisations en accompagnant les 
retours à domicile (dans certaines situa-
tions).

•  Aider les proches : soutien psychologique, 
prise en compte de  leur santé, orientation  
vers les professionnels et services dont ils 
ont besoin (association, groupe de parole, 
etc.).

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

•  Contribuer à faire évoluer le regard porté 
par notre société sur les personnes âgées.

Objectifs

1 -  L’évaluation gériatrique médico-psycho 
-sociale est réalisée à la demande des 
professionnels et/ou des familles sous ré-
serve de l’accord du médecin traitant. 
Le consentement signé par la personne 
âgée ou son représentant légal est indis-
pensable.

Il s’agit de procéder à un bilan global de 
la situation de la personne âgée. 
Des actions concrètes pour améliorer la 
qualité de vie de la personne âgée et de 
ses proches sont proposées.

Pour mettre en œuvre ces actions, l’équipe 
pluridisciplinaire de l’EMG ETRE-INDRE :

•  Participe ou met en œuvre la coordina-
tion de manière concertée avec :
- la personne âgée et  ses proches
-  les différents professionnels (médecin trai-

tant, service de soins, associations d’aide 
à domicile, établissements de santé etc.) 

•  Assure le suivi de la situation pendant  
6 mois et organise les relais.

Actions mises en œuvre

2 -  Appui technique  
aux professionnels 

•  Ecouter leurs difficultés et inquiétudes ; 

•  Partager l’analyse des situations ;

•  Aider à l’identification des besoins des 
personnes âgées et de leurs proches ;

•  Proposer des actions concrètes et ac-
compagner leur réalisation ;

 •  Contribuer à l’évolution des pratiques 
professionnelles.
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L’EMG ETRE-INDRE s’adresse aux personnes 
âgées fragiles de plus de 75 ans qui vivent 
en priorité à leur domicile (des dérogations 
sont possibles) et à leurs proches.

Elle a pour but de repérer précocement les 
personnes âgées qui présentent des poly-
pathologies, maladies chroniques, dépres-
sion, risque suicidaire, troubles cognitifs, dé-
pendance psychique et/ou physique, etc. 
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