Le pôle gériatrie a créé un espace
information seniors ayant un rôle
d’information sur les problématiques du
grand âge et les dispositifs et ressources
existants
pour
accompagner
le
vieillissement, dans le domaine social,
médico-social et sanitaire.

Personnes âgées, familles et aidants

Lieu de rencontres et de ressources,
d’informations, de conférences ainsi que de
permanences associatives et d’ateliers de
prévention, cet espace est un lieu «hors
soins» qui s’adresse aux patients, résidents
et familles ayant recours au pôle gériatrie,
aux usagers du CHU, ainsi qu’aux
professionnels de la prise en charge des
personnes âgées, qu’ils exercent en
établissement ou en ville.

Sont organisés à leur intention :

Partenaire des acteurs locaux pour l’information
des différents publics

Des permanences associatives (permanence
familles de France Alzheimer Vienne, médiation
familiale avec l’AFCCC)

Veille sur les dispositifs locaux

Intégré au dispositif élargi d’information
des usagers mis en place au CHU de
Poitiers, l’espace informations seniors (EIS)
en gériatrie répond aux besoins exprimés
par les personnes âgées hospitalisées et
leurs aidants d’« être écouté, de se sentir
compris et soutenu » face à la maladie, à la
dépendance, au soutien à domicile et à
l’entrée en institution. En fonction de leur
problématique, l’animateur les oriente vers
les professionnels ressource, sans se
substituer à eux.

Accueil, écoute de leur problématique,
informations sur la filière gériatrique du CHU de
Poitiers et sur les prises en charge extérieures,
information générale de type prévention, médicosocial, social, sanitaire ou juridique, conseils et
orientation vers les professionnels ressource.

Professionnels du CHU et du secteur
gérontologique (public, associatif et
privé)
Lieu ressource : actualités de la prise en charge,
livres, guides, plaquettes et périodiques dédiés à la
gériatrie.

Organisation de conférences et d’ateliers-débats
Des ateliers prévention bien vieillir
Des réunions d’information sur les aides sociales

Répit pour les aidants

Entrée en institution

Mesures de protection juridique

Orientation vers le

APA et aides

Conseils aux aidants

Professionnel ressource

Aménagement du logement

Aides à domicile
Besoin de soutien

Horaires d’ouverture
L’Espace information seniors est ouvert aux
visiteurs :
- les lundi, mardi,
de 13h45 à 17h30,

jeudi et

Pôle gériatrie
Espace information seniors
Pavillon Aristide Maillol

POLE GERIATRIE

vendredi :

ESPACE INFORMATION
SENIORS

-sur rdv

Contact
Espace information seniors
Ariane Becker
Accueil, information, orientation

Pavillon Aristide-Maillol – Pôle gériatrie
CHU de Poitiers - 2 rue de la Milétrie
Téléphone : 05 49 44 34 40
ariane.becker@chu-poitiers.fr

des personnes âgées
pôle gériatrie La Milétrie

et de leurs aidants familiaux et professionnels

