Communiqué de presse,
le 3 mars 2020

GERIATRIE : UNE NOUVELLE EQUIPE REGIONALE
VIEILLISSEMENT ET MAINTIEN DE L'AUTONOMIE
Nouvellement constituée, l’Équipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie Centre-Val de
Loire (ERVMA) est une équipe de coordination, portée par le CHRU de Tours et financée par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire. Elle est la deuxième équipe de ce type en France.

>

LES MISSIONS DE L'ÉQUIPE
« En parcourant notre région, j’ai fait le constat que de nombreux professionnels étaient très impliqués
dans la prise en charge des personnes âgées. Il y a beaucoup de projets innovants sur nos territoires.
Malheureusement, ces projets sont souvent mal connus », explique le Pr Bertrand Fougère. « Grâce au soutien
du CHRU de Tours et de l’ARS Centre-Val de Loire, nous avons pu créer cette Équipe Régionale Vieillissement
et Maintien de l’Autonomie. Notre équipe est pluridisciplinaire et a donc vocation à apporter un appui aux
professionnels dans les bassins de santé de la région, afin d’optimiser l’organisation et la structuration des
filières gériatriques, et contribuer au décloisonnement des secteurs du sanitaire et du médico-social. »
L’ERVMA a ainsi pour objectif de s’impliquer dans la déclinaison territoriale du Projet Régional de Santé 20182022.
Sa mission régionale la positionne comme structure ressource pour :
> Diffuser et accompagner en région l’ensemble des actions de prévention à destination des personnes
âgées et leurs proches aidants, en synergie avec les acteurs actuels ;
> Réaliser des formations, des outils et des actions de communication visant à une harmonisation des
pratiques et à la diffusion des bonnes pratiques en région ;
> Faciliter un accès à l’innovation et la recherche clinique, accessible pour tous les patients âgés, quel que
soit leur lieu de vie.
Pour réaliser ses missions et notamment la réalisation d’un état des lieux de la filière sanitaire gériatrique et
des ressources gérontologiques de chaque bassin de santé, l’ERVMA s’appuiera sur la constitution au sein de
chaque département d’une équipe de « référents territoriaux », actuellement en cours de constitution.

>

L'ÉQUIPE
C’est une équipe pluridisciplinaire, composée de :
> Chef de projet : Sarah Legland
> Gériatres : Pr Bertrand Fougère, Dr Sophie Dubnitskiy-Robin et
Dr Pierre Poupin
> Pharmacien : Dr Adeline Boudet
> Infirmière de coordination : Solène Blons
> Secrétaire : Sylviane Lett
> Est prévu le recrutement d’un temps de vacation médecin
généraliste.

Pour contacter l’équipe ERVMA :
> 02 47 47 74 30
> contact@ervma.fr

.../...

> QUE REPRESENTE LA MISE EN PLACE DE L' ERVMA ?
Marie-Noëlle Gérain Breuzard, Directrice Générale du CHRU de Tours

« Notre région, le Centre-Val de Loire, est particulièrement concernée par l’enjeu démographique du vieillissement
de sa population, notamment des personnes âgées de 75 ans et plus, dans les années à venir.
Aussi, et dans le cadre du Projet Régional de Santé 2018-2022 élaboré par l’ARS Centre-Val de Loire, la mise en
place de l’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie permettra d’apporter un support, une mise
en relation et un maillage territorial des différents acteurs impliqués, dans l’objectif de maintenir au mieux et le
plus longtemps possible, le bon état de santé des personnes âgées et leur autonomie. Les équipes du CHRU sont
fières d’y participer et sont engagées aux côtés de l’ARS. »

Laurent Habert, Directeur Général de l'ARS Centre-Val de Loire

« La population en région Centre-Val de Loire connaît un vieillissement plus marqué qu’au niveau national, et cette
tendance va se poursuivre dans les années à venir. C’est dans ce contexte démographique que le Projet Régional
de Santé 2018-2022, dans son volet « parcours des personnes âgées », s’est fixé comme objectif prioritaire le
repérage précoce de la fragilité, afin d’éviter ou retarder la perte d’autonomie.
La création, en octobre 2019, d’une ERVMA, est une initiative essentielle pour contribuer à la mise en œuvre de
cet objectif, et l’ARS lui apporte son soutien. Au travers de sa triple mission - optimiser l’organisation des filières
gériatriques, contribuer à la diffusion des bonnes pratiques gériatriques et gérontologiques et accompagner les
actions de prévention de la perte d’autonomie, faciliter enfin l’accès à l’innovation et la recherche –, l’équipe
régionale aura un rôle de pilote pour répondre au défi du vieillissement en bonne santé et du maintien dans
l’autonomie le plus longtemps possible. »

Danièle DESCLERC-DULAC, Présidente France Assos Santé Centre-Val de Loire

« France Assos Santé La voix des usagers est le nom choisi par l’Union Nationale des Associations Agréées
d’Usagers du Système de Santé. Elle est une organisation de référence pour représenter les patients et les
usagers du système de santé et défendre leurs intérêts. Les travaux menés par l’ARS Centre-Val de Loire pour
l’élaboration du Projet Régional de Santé 2018-2022 ont permis d’associer toutes les parties prenantes, dont notre
structure riche d’une soixantaine d’associations. Un des points importants qui a été souligné concerne l’évolution
du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus dans les années à venir.
La mise en œuvre d’une ERVMA peut permettre d’accompagner l’ensemble des actions de prévention de la
dépendance dans les bassins de vie, en organisant le maintien à domicile, en développant les nouveaux services
et outils pour y parvenir. L’amélioration de la filière gériatrique, grâce à cette équipe, devrait permettre de maintenir
en meilleur état de santé les personnes âgées, dans la société et dans leur environnement. Notre association
souhaite pouvoir accompagner ce dispositif au plus près des territoires. »

Pierre GOUABAULT, Directeur de l’EHPAD la Bonne Eure (Bracieux)

« Le vieillissement de la population n’est plus seulement un enjeu démographique, il est devenu une problématique
de santé publique. La région Centre-Val de Loire y est particulièrement exposée, notamment dans le Loir-et-Cher.
15 EHPAD publics autonomes du Loir-et-Cher ont fait le choix de s’unir dans un Groupement de Coopération Social
et Médico Social baptisé SEPIA 41 (Service Public d’Initiatives pour les Aînés du Loir-et-Cher), pour apporter une
réponse coordonnée aux enjeux du vieillissement et de l’accès aux soins de santé dans nos territoires ruraux.
La création de l’ERVMA est pour nous tous une opportunité concrète pour construire des coopérations effectives
entre les professionnels du secteur sanitaire et médico-social, et proposer ainsi aux personnes âgées de vrais
parcours de santé et de vie.
Enfin, à l’aune d’une transformation en profondeur du secteur du Grand Age, l’ERVMA vient soutenir les professionnels
du secteur médico-social, en mettant en lien les initiatives qui émergent pour favoriser leur déploiement. Plus que
jamais, nous avons besoin de travailler ensemble pour que l’accompagnement des personnes âgées ne réponde
pas seulement à une problématique de santé, mais bien de remettre la Solidarité et l’accès aux droits comme
Citoyen au cœur de nos échanges. »
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