LA coordinAtion gérontoLogiquE
s’AdrEssE

PArtEnAriAt Et coordinAtion AvEc

n Aux rEtrAités surEsnois :
• rencontrant des problèmes liés à une perte d'autonomie,
• en recherche de solutions d'aides et de soins à domicile ou
d'hébergement en établissement

n LEs AutrEs sErvicEs dE LA dirEction fAMiLLEs Et incLusion sociALE
• Unité prestations maintien à domicile
(aide à domicile, portage des repas, téléalarme) - 01 41 18 38 55
• Interventions bricolage - 01 41 18 15 30
• Unité plan de lutte contre l'isolement : 01 41 18 38 58
• Unité création du lien social et animation des foyers-clubs : 01 41 18 16 12
• Unité évaluation, accompagnement social, autonomie Handicap et
précarité/exclusion : 01 41 18 16 00
• Unité aides légales et facultatives 01 41 18 15 71
• Centre médical municipal Raymond Burgos - 01 85 90 79 13

n À LEur EntourAgE fAMiLiAL, AMicAL ou dE ProxiMité
n Aux soignAnts Et AutrEs AidAnts ProfEssionnELs

sEs Missions
• Accueillir / écouter.
• Évaluer les besoins des personnes âgées le plus souvent à leur domicile.
• Informer.
• Orienter vers les services spécialisés ou des structures d’hébergement,
médicalisées ou non.
• Proposer des aides et du soutien adaptés à la personne.
• Recueillir et mettre à disposition de la documentation.
• Aider à constituer les demandes d’aides sociales (APA et hébergement).
• Se concerter avec les différents professionnels médicaux et sociaux
partenaires de la coordination gérontologique en vue de chercher des
solutions aux problématiques posées par une situation.
• Observer les besoins de la population âgée suresnoise et rechercher des
réponses collectives adaptées.
• Recenser l’offre de services locale.
• Orienter si besoin vers le dispositif de lutte contre l'isolement.

n LEs sErvicEs MédicAux
• Médecins de ville
• Hôpital Foch - 01 46 25 25 25
• Centre médico-psychologique Jean Wier - 01 41 44 38 99
• Hôpital de Puteaux Neuilly Courbevoie
• Hôpital Stell à Rueil-Malmaison
• Autres hôpitaux et cliniques
n LEs sErvicEs PArAMédicAux
• Association suresnoise d’aide et de soins à domicile - 01 40 99 97 99
• Les cabinets d’infirmiers, d’orthophonistes, de kinésithérapeutes...
• L'équipe spécialisée Alzheimer : 01 47 32 29 62
n LEs sErvicEs sociAux
• Service social du Conseil général (EDAS) - 01 46 97 28 55
• Services sociaux hospitaliers
• Service social CRAMIF (Caisse régionale d’assurance maladie Île-de-France)
• Equipe médico sociale APA (Allocation personnalisée d’autonomie)

n LEs structurEs PrivEEs dE sErvicEs À LA PErsonnE
n LEs étABLissEMEnts d’héBErgEMEnt EhPA/EhPAd
n LEs BAiLLEurs sociAux
n LEs PArtEnAirEs oEuvrAnt Pour crEEr du LiEn AvEc
LEs PErsonnEs AgEEs
• Bénévoles
n AutrEs sErvicEs MuniciPAux

