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Equipe Mobile d’Evaluation et de Suivi de la Personne Agée (EMESPA) 

Le Centre Hospitalier Esquirol dispose d’une Equipe Mobile d’Evaluation et de Suivi de la Personne Agée 

en EHPAD, composée d’un psychiatre, d’un infirmier spécialisé, d’un psychologue et d’un assistant des 

services sociaux.  

Cette équipe peut intervenir dans tous les EHPAD de la Haute-Vienne, auprès de personnes 

présentant des troubles psychologiques et comportementaux relevant du champ de compétence de la 

psychiatrie. Elle aide à déterminer le diagnostic, préconise des actions thérapeutiques, propose 

éventuellement une consultation en urgence, toujours en partenariat avec le médecin traitant. 

L’EMESPA se déplace sur demande, et permet d’avoir une première évaluation infirmière de l’état de 

santé et des troubles psychiques de la personne âgée. 

Pour plus d’informations :  

EMESPA : 05 55 14 56 16 / Lien internet, cliquer ici (ctrl+clic) 

2 nouvelles MAIA retenues sur la 

région Limousin 
 

L’Agence Régionale de Santé a retenu 2 projets 

pour la mise en place du dispositif MAIA en 

Limousin :  

- Le projet porté par le CH d’Aubusson, pour 

la Creuse 

- Le projet porté par le réseau gérontologique 

de Haute-Corrèze, pour la Corrèze 

 

Les pilotes sont en cours de recrutement,  le 

fonctionnement effectif de ces MAIA débutera 

donc en septembre.  

Pour plus d’informations :  

CH Aubusson : 05 55 83 50 50 

Réseau Gérontologique Haute-Corrèze :      

 05 55 96 13 95 

 

Equipe spécialisée Alzheimer 

 

Une équipe spécialisée Alzheimer de 10 places, 

portée par le SSIAD de l’Action Gérontologique 

Arédienne (AGA), interviendra à partir de la 

rentrée sur le sud Haute-Vienne. Elle se compose 

d’assistants de soins en gérontologie, d’un 

ergothérapeute ou psychomotricien. Cette équipe 

interviendra à domicile sur prescription médicale 

pour 12 à 15 séances sur 3 mois maximum, 

renouvelables 1 fois. L’objectif est de favoriser 

l’apprentissage de gestes adaptés, de proposer une 

éducation thérapeutique, un bilan d’adaptation du 

logement et de mettre en place des soins de 

réhabilitation et de stimulation cognitive.  

Contact :  

AGA : 05 55 75 99 56 

 

 

http://www.ch-esquirol-limoges.fr/Le-centre-hospitalier/Les-publications
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Programme de la semaine Alzheimer sur le secteur sud Haute-Vienne 

Du 17 au 21 septembre 2012 

 Nexon Pierre-Buffière Saint-Yrieix la Perche 

Lundi   
Après-midi portes-ouvertes du 

CH 

Soirée spectacle de danse 

Mardi   

Matinée de prévention, 

d’information et de dépistage 

anonyme et gratuit 

Mercredi 
Fin d’après-midi : Diffusion 

d’un film suivi d’un débat  
  

Vendredi  
Fin d’après-midi : Diffusion 

d’un film suivi d’un débat 

Concert suivi d’un buffet 

Après-midi de prévention, 

d’information et de dépistage 

anonyme et gratuit 

Le programme en détail sera diffusé début juillet. 

Places supplémentaires en 

SSIAD 

Le SSIAD de l’Action Gérontologique 

Arédienne (AGA) a obtenu une 

autorisation pour créer 7 places 

supplémentaires, ce qui porte à 62 le 

nombre de prises en charge possibles 

par le SSIAD.  

 

Ce service intervient sur le canton de 

Saint-Yrieix la Perche. 

 

Pour plus d’informations :  

AGA : 05 55 75 99 56 

Cahier unique de liaison à domicile 

Suite à la 1ère réunion de travail en date du 20/03/12, un 

2ème groupe, rassemblant infirmiers, aides-soignants, 

auxiliaires de vie, et gestionnaire de cas s’est réuni le 

12/06/12 pour finaliser le contenu du cahier unique de 

liaison, et son mode d’utilisation. La MAIA prépare un 

modèle qui sera présenté lors de la prochaine table 

tactique, avant d’être testé à domicile, et ajusté si 

nécessaire.  

Cet outil a pour objectif de fluidifier les transmissions 

entre les services et professionnels intervenant à 

domicile, pour faciliter la coordination des intervenants. 

Pour plus d’informations :  

MAIA sud Haute-Vienne : 06 71 42 28 78 


