
Mission
Unité de soins de suite et de réadaptation, elle offre aux patients l’expertise conjointe d’un 
psychiatre et d’un gériatre. Elle prend en charge des personnes âgées fragiles souffrant 
de troubles psychiatriques. Y sont soignées les pathologies comme la dépression 
et les troubles anxiodépressifs du sujet âgé, les troubles délirants et les troubles 
comportementaux associés aux troubles cognitifs.

La prise en charge au sein des Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis
Cette unité permet une prise en charge de proximité en lien avec les autres services de gériatrie
du groupe hospitalier (René-Muret à Sevran, Avicenne à Bobigny et Jean-Verdier à Bondy),  mais 
également avec les structures médico-sociales du territoire pour lesquelles cette unité constitue 
une structure de recours et de référence. 
Après évaluation diagnostique, la prise en charge thérapeutique associe un traitement
médicamenteux adapté à la personne âgée et une prise en charge comportementale.
Les patients peuvent ainsi, en fonction de leurs besoins, bénéficier d’entretiens individuels 
avec médecins et psychologues, d’ateliers thérapeutiques et occupationnels, ainsi que des soins 
de relaxation délivrés par l’équipe « bien-être ».

Une équipe de soins pluridisciplinaire
L’équipe soignante est composée de gériatres, psychiatre, infirmières, aides-soignantes,
psychomotricienne, psychologue, kinésithérapeute, assistante sociale, cadre de santé, 
agents hôteliers, tous ayant une expertise basée sur un socle commun de connaissances
gériatriques et psychiatriques.

Un agencement adapté et ouvert sur l’extérieur
18 lits : 5 chambres doubles et 8 chambres individuelles
1 salle d’activité destinée aux différents ateliers 
1 salle à manger
1 terrasse extérieure aménagée
Une unité protégée afin de permettre aux patients une déambulation en toute sécurité.

Contact : 01 41 52  57 85

 
 

 
 
 
 
  
 

Hôpital René Muret
Av de Dr Schaeffner
93270 Sevran

Unité de Gérontopsychiatrie
Service de Médecine gériatrique

Chef de Service : Dr Véronique François

L’unité de Gérontopsychiatrie 
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