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Le Centre Hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux impliqué dans 
la prise en charge de la personne en situation de Handicap 

vieillissante 
 

 
 
Dans la continuité de la convention de partenariat signée entre le Centre Hospitalier de 
Saint-Amand-les-Eaux et l’APEI du Valenciennois en aout 2016, une consultation « bien 
vieillir en situation de Handicap » vient d’être mise en place. 

Proposée début septembre cette consultation est ouverte au patient en situation de 
Handicap à partir de 40 ans. 

Le patient peut consulter lorsqu’il y a des signes avérés de vieillissement précoce ou un 
doute, quel que soit son secteur et son lieu d’habitation. 

L’objectif de cette consultation est de dépister et de proposer une prise en charge des 
signes de vieillissement précoce pour éviter ou ralentir la perte d’autonomie qui en résulte. 
Elle peut permettre aussi une prise de décision quant à l’évolution d’un projet de vie.  

Un accompagnant connaissant bien la personne est requis pour les personnes en 
situation de Handicap physique ou psychique. 

La consultation se déroule avec un interrogatoire, un examen clinique si nécessaire qui 
permet de dépister les signes de Vieillissement précoce et les risques de perte 
d’autonomie. 

Ensuite en fonction de la consultation, de la problématique posée, des préconisations sont 
effectuées. 

Un courrier est adressé au médecin traitant et /ou au médecin de la structure, si celle-ci 
dispose d’un médecin référent. 

 
Le Docteur Dambre assure ces consultations de psychogériatrie au Centre 

Hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux le mercredi matin.  
La prise de RDV s’effectue auprès du secrétariat des consultations : 03 27 22 99 41, 

ou via la plateforme de territoire 03 27 14 05 27 


