EVALUER
La Consultation Gériatrique Ambulatoire (CGA)
La CGA est une consultation spécialisée pour les personnes âgées qui se trouvent à un moment
donné de leur vie en difficulté au niveau du fonctionnement au quotidien pour diverses raisons.
Les difficultés les plus fréquentes sont les troubles de la mémoire, les troubles de la marche et de
l’équilibre, les chutes, les problèmes d’incontinence, de sommeil, la dénutrition, la baisse du moral
et l’épuisement du/de la Proche Aidant.e.
Certains de ces sujets comme l’incontinence et le moral sont délicats et les personnes âgées n’en
parlent pas volontiers. Il est difficile de reconnaître que le fonctionnement au quotidien se
complique avec l’âge. Dès lors, nous leur offrons un espace de parole pour en discuter avec des
professionnel.le.s spécialistes de la gériatrie et proposons de faire quelques tests de dépistage.
Les objectifs de cette consultation sont de proposer des moyens simples (physiothérapie,
ergothérapie, soutien aux proches aidant.e.s par ex.), pour améliorer le quotidien de la personne et
de ses proches, et également de donner des pistes de suivi au/à la médecin traitant.e, pour la
suite de la prise en soin.
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FAITS MARQUANTS
Le fait marquant de l’année 2019 est sans aucun doute le déménagement du RSHL sur le site de
l’ESR à Rennaz.
Depuis le mois de juin, nous sommes voisins de l’HRC et espérons intensifier dans un futur
proche, la collaboration avec les unités présentes à l’hôpital, plus particulièrement celle de la
chirurgie. En effet, le Dr Vaucher, gériatre à l’HRC, travaille également au sein de l’équipe de la
CGA et fait le lien entre les deux entités. Nous espérons, à moyen terme, ouvrir la discussion sur
la possibilité d’intervenir en pré-opératoire.
Les consultations ont lieu sur le site de l’ESR et à La Providence où travaille le Dr Félix, médecinchef et gériatre, et médecin responsable de la CGA. Nous nous rendons à domicile, en EMS Court
Séjour (CS) et Long Séjour (LS). L’EMS Le Maillon reste toujours pour la CGA un partenaire
important et la collaboration est très bonne.
Nous nous trouvons à l’étage des consultations du RSHL. En quelques mois, nous avons multiplié
les contacts avec nos collègues du CMEV et l’EMSP (échanges facilités sur des situations
partagées avec plusieurs partenaires). Nous avons aussi rencontré les collègues de Pro Senectute
et de la Fédération Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA) et avons pu collaborer avec. Nous avons
également le CMS de Rennaz, les TMRE et ASEMA à portée de main. D’avoir pu rassembler ces
différents partenaires sur un même lieu est un vrai cadeau. Ni le mail, ni le téléphone ne
remplacent l’échange direct.
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Tél. 021 967 22 67
consultger@rshl.ch
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