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Fédération de Psychiatrie de la 
Personne Agée

Née en 2007, la Fédération comprend 4 
unités fonctionnelles :

- Hospitalisation complète
- Hospitalisation de Jour
- Psychiatrie de liaison, équipe mobile
- Consultations spécialisées
- CMP en cours de création

Le personnel médical :

2 ETP Psychiatres Hospitalisation Complète et 
Hospitalisation de jour et équipe mobile

0,80 ETP Psychiatre détaché sur la Gériatrie au 
CHU

0,50 ETP Praticien hospitalier Généraliste

1 interne DES de Psychiatrie



  

L’unité Hospitalisation Complète à temps complet 
Capacité d’accueil de 18 lits (+ 1 chambre d’isolement et 1 future chambre d’apaisement).

Elle accueille les patients à partir de 75 ans souffrant de décompensation psychiatrique 
(troubles thymiques, psychoses, etc.).

La durée moyenne d’hospitalisation est de 3 semaines.

Les pôles gériatriques prennent en charge les patients atteints de maladie démentielle et 
peuvent être hospitalisés au pavillon Cousin pour troubles du comportement majeurs.



  

Prise en charge des pathologies psychiatriques de la personne agée 
liées au vieillissement : 

- Troubles thymiques :

– États dépressifs 25 % chez les plus de 65 ans

– États maniaques qui apparaissent avec l’avancée en âge

rares, on parle de manie secondaire. Eliminer un évènement 
déclenchant tel que une pathologie organique (thyroïde) 
ou iatrogène d’origine médicamenteuse (corticoïde)

- Troubles bipolaires vieillissants

- Psychoses

– Vieillissantes (schizophrénie, psychose hallucinatoire 
chronique)

– Tardives sans antécédent psychiatrique (schizophrénie 
tardive, délire tardif)

- Pathologies neurogénératives : états démentiels
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L’unité Hospitalisation de Jour

Capacité d’accueil de 15 places

Elle fonctionne de 9 h à 16 h, 5 jours sur 7

Elle accueille les personnes âgées de 65 ans et plus (ou moins selon la pathologie) pour des 
activités thérapeutiques sur demande médicale (courrier) après évaluation psychiatrique du 
Psychiatre référent, Docteur GIRAULT.

Les patients accueillis présentent des troubles liés au vieillissement, le plus souvent thymiques 
(dépression, troubles bipolaires, de l’humeur,...) avec parfois des troubles cognitifs débutants 
mais également des pathologies psychotiques anciennes stabilisées le plus souvent, sur un 
mode déficitaire.

Ces patients peuvent venir de leur domicile ou d’une structure d’accueil. Ils peuvent également 
avoir été hospitalisés soit au CHL ou en Gériatrie ou autre structure d’accueil (SSR,...).



  

Salon Hôpital de jour



  

L’unité de Psychiatrie de Liaison

L’unité regroupe 11 infirmières et 2 infirmiers qui interviennent par le biais de conventions 
(CHL/EHPAD) au sein des EHPAD du département et des services de Gériatrie (CHU, CH 
Châtellerault, CH Loudun, CH Lusignan, CH Montmorillon) : 30

Ils interviennent à la demande du médecin traitant ou médecin coordinateur de la structure ou 
médecin Gériatre.

Leur rôle consiste en :

- l’évaluation d’un trouble psychiatrique 

- la prise en charge d’un trouble psychiatrique en relation avec les psychiatres de la Fédération 
de Psychiatrie de la Personne Agée avec consultation éventuelle au pavillon Cousin

- la poursuite des soins psychiatriques après une hospitalisation ou une consultation au CHL

- préparation d’admission en EHPAD

 Le but est de favoriser la stabilisation psychique, de prévenir les rechutes et d’éviter 
la réhospitalisation en psychiatrie.



  

L’unité de Consultations et CMP en cours de 
création

Actuellement, il n’existe pas de Centre Médico Psychologique au sein de la Fédération mais le 
projet est en cours.

Les consultations sont assurées par Docteur BOUQUET et Docteur GIRAULT pour les patients 
de plus de 75 ans, à la demande du Médecin traitant (courrier, fax, appel téléphonique) dans le 
cadre d’une première consultation ou pour le suivi après hospitalisation.



  

La Fédération de Psychiatrie de la Personne Agée est également 

→ coordonnée avec le Réseau Itinéraire Santé à raison de 10 % de temps infirmier

→ en relation avec les secteurs de Psychiatrie Adultes et notamment les CMP pour les 
demandes de VAD (domicile ou structures d’accueil non conventionnées avec le CHL) pour des 
patients suivis par la Fédération de Psychiatrie de la Personne Agée :
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