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L’équipe de gériatrie de liaison

Qui sommes-nous ?

Une équipe pluridisciplinaire composée de   
• Infirmier(ère)s
• Ergothérapeutes 
• Médecins Gériatres, Médecins Assistants en Gériatrie   

          
          
          
      

Que faisons-nous ?

Sur appel des équipes de soins, nous réalisons avec le patient un 
entretien nous permettant d’identifier la présence d’éventuelles 
problématiques gériatriques. Ces problèmes de santé sont différents 
chez chacun, ils peuvent compliquer l’hospitalisation s’ils ne sont pas 
pris en compte.
Dans certains cas, nous complétons les informations en contactant 
votre famille, votre médecin généraliste et/ou les référents de la 
maison de repos. 
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Quels sont les problèmes pour lesquels nous 
pouvons intervenir ?

• Difficultés dans les activités de la vie quotidienne
• Perte d’indépendance       

         
 

• Difficultés à la marche
• Chutes          

          
 

• Difficultés d’alimentation 
• Perte de poids
• Dénutrition      
• Troubles de la déglutition       

          
 

• Difficultés psychologiques
• Dépression        

          
  

• Troubles du comportement
• Confusion aiguë
• Pertes de mémoire       

          
 

• Difficultés auditives
• Difficultés visuelles       

          
  

• Plaies (escarre, ulcère)       
          
   

• Incontinence urinaire ou fécale      
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L’équipe de gériatrie de liaison

Comment travaillons-nous pendant votre 
hospitalisation ? 

Notre entretien se base sur une série de questions spécifiques qui nous 
permettent d’évaluer votre situation habituelle et les problématiques 
actuelles. Dans certains cas, nous passons plusieurs fois pendant 
toute la durée de l’hospitalisation afin de réaliser un suivi.

Nous collaborons avec l’équipe de l’unité de soins dans laquelle vous 
êtes hospitalisé afin de :

 •  les aider à prévenir et gérer les problèmes
  
 •  communiquer des informations importantes pour faciliter vos  
   soins  (ex : habitudes de vie, difficultés de marche…)  
 
 •  renforcer le lien avec vos proches    
 
 •  soutenir l’organisation de votre sortie de l’hôpital (en   
   collaboration  avec le service social)
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Et après votre hospitalisation…

Suite à votre hospitalisation, nous envoyons un rapport à votre médecin 
généraliste. 

Celui-ci contient nos observations détaillées mais également notre 
proposition de « plan de soins ».  Nous proposons en effet certaines 
interventions dans la continuité de l’hospitalisation, par exemple :  
un suivi en Hôpital de jour gériatrique ou une modification dans les 
aides à domicile, etc. Votre médecin généraliste reste cependant 
l’interlocuteur privilégié pour vous soutenir et prendre les décisions 
relatives au suivi de votre hospitalisation. 

Quand un séjour dans un hôpital de revalidation ou dans une maison 
de repos (et de soins) est décidé avec vous, nous transmettons notre 
rapport à votre future équipe de soins avec les documents de sortie 
lors de votre départ.
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L’équipe de gériatrie de liaison

Notes personnelles
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