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UNE SPÉCIALISATION : 
LA MALADIE D’ALZHEIMER
• Une consultation mémoire
labellisée

• Des bilans diagnostic
(mémoire, crise, autonomie 
et capacités restantes…)
effectués sur une journée

• Des ateliers de jours 
de réadaptation (mémoire,
art-thérapie, rééducation, 
thérapeutique) sur 1 a 2
jours/semaine

• Des lits de médecine 
spécialisés dans la maladie
d’Alzheimer

• Une UCC (Unité Cognitivo-
comportementale) et une UHR

• Un accueil de jour, 
un hébergement temporaire 
pour des alternatives 
à l'institutionnalisation, 
une plateforme de répit

La plateforme de répit à quatre objectifs
• Offrir du temps libéré 

• Informer, soutenir et accompagner les aidants 

• Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle 
de la personne malade et de son aidant et concourir 
à leur bien-être psychologique et émotionnel

• Contribuer à améliorer les capacités fonctionnelles, 
cognitives et sensorielles des personnes malades 

Elle offre comme structures :

• trois accueils de jour, une garde itinérante de nuit, 
un hébergement temporaire (accueil de nuit), un système 
de vigilance automatisée, un accompagnement psychologique 
à domicile des aidants, des groupes de parole et d'éducation à 
la santé, une formation des aidants, des ateliers de réhabilitation
et de stimulation cognitive, de l'arthérapie, un café mémoire

N° indigo : 0820 20 30 27

Trois missions, trois valeurs fortes 

accompagnement

Retour et maintien à
domicile ou en Ehpad 
des personnes âgées

Maintien de leur
autonomie ou de leurs
capacités restantes

Respect de leur 
dignité grâce à 
la méthodologie 
Gineste-Marescotti®

ADRESSE ET CONTACTS
Hôpital Privé Gériatrique les Magnolias
77 rue du Perray - 91160 Ballainvilliers
Téléphone : 0169804646
Fax : 0169015535
Émail : lesmagnolias.hopital@hpgm.fr 
Site Internet : www.hopital-les-magnolias.com 

www.hop i tal- les -magnol ias .com

Accueil direct en médecine
24h/24, 7j/7 pour les médecins
traitants et les EHPAD
Numéro unique : 0169804709
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Établissement de santé privé non lucratif
L’HPGM est spécialisé dans le “Bien vieillir”,
la prévention et les pathologies du grand âge



Les équipes médicales et les soignants 
poursuivent trois objectifs majeurs :
• La prévention 
• le soin proprement dit
• l'accompagnement 
L'HPGM travaille avec un réseau de partenaires 
nombreux et spécialisés : 
• Des médecins traitants 
• 40 Ehpad (conventions de continuité de soins)
• Des établissements de santé
• Des SIAD
• Des SAD 320

lits et
places

• Des consultations externes : gériatrie, cardiologie,
neurologie, vasculaire, psychiatrie…

• Des bilans (cognitifs, chute, nutrition, plaies 
et cicatrisation…) effectués sur une journée

• Un cabinet dentaire avec une consultation ouverte
sur l’extérieur

• Des lits de médecine aiguë avec un accueil
24 heures sur 24, via médecins traitants ou médecins
coordonnateurs des Ehpad, pour éviter les transferts
aux urgences. Téléphone : 0169804709

• Des lits de soins de suite pour de la réadaptation 
et de la rééducation, grâce à son plateau technique
(radio, kinésithérapeute, ergothérapeute,
psychomotricienne, diététicienne.)

• 3 équipes mobilesde liaison, psychiatrique, soins
palliatifs

• Une plateforme de retour à domicile sécurisé 
et médicalisé

• Des consultations de télémédecine, téléexperlise
avec le CH Sud Francilien

UNE OFFRE DE SOINS COMPLÈTE
Pour s'adapter aux patients et
notamment pour maintenir ou favoriser
le retour à domicile ou en Ehpad,
l'hôpital s'est doté de plusieurs
dispositifs très innovants :

• Un système de téléassistance, avec 
un accès au dossier médical du patient
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en
partenariat avec la société H2AD qui
permet un retour au domicile sécurisé,
après hospitalisation 

• Une plate-forme de répit d'aide aux
aidants (avec treize partenaires) qui
offre comme structures de répit trois
accueils de jour, une garde itinérante 
de nuit, un système de vigilance
automatisé, un accompagnement
psychologique à domicile des aidants,
des groupes de parole…

• Une équipe mobile de liaison avec
quarante Ehpad

• Une équipe mobile géronto-
psychiatrique pour le suivi à domicile, 
en partenariat avec l'EPS BD

• Deux programmes d'éducation
thérapeutique : l'un à destination 
des aidants et l'autre pour le suivi 
de l'insuffisance cardiaque à domicile

• Une expérience de Télémédecine en
partenariat avec six Ehpad et le Centre
hospitalier Sud Francilien, pour éviter
le transfert aux urgences des
résidents, les hospitalisations inutiles
et leur donner accès à des
consultations de spécialistes 
et d'expertise

• Un dispositif de détection des
chutes (Vigi'fall)

• Une expérimentation d'infirmières 
de nuit dans des Ehpad

DES DISPOSITIFS INNOVANTS

520
salariés

Une équipe soudée 
de professionnels

FAVORISER LE MAINTIENà domicile
Dédié au "bien vieillir", l'HPGM a pour objectif principal 
de répondre aux souhaits de la majorité des personnes
âgées qui souhaitent vieillir à leur domicile le plus
longtemps possible tout en conservant le maximum
d'autonomie.

Pour favoriser encore plus le maintien à domicile, l’HPGM
pilote :

• Une MAIA (Maison pour l'autonomie et l'intégration 
des malades Alzheimer), qui a pour objectif de mettre
en place une coordination de l'ensemble des acteurs 
du parcours de santé et de vie de la personne âgée 
du territoire de la filière gériatrique, portée également
par l'Établissement.

• Deux CLIC (Centre local d'information et de Coordination).

L’HPGM au jour le jouR
La vie quotidienne d'un patient à l'HPGM ou d'un résident
dans l'Ehpad Europa est régie par trois principes
intangibles :

• La qualité des soins

• La bienveillance et la bientraitance

• Le respect des personnes et de la dignité des personnes
âgées

L'accent est également mis sur :

• Le relationnel avec les patients et leur famille 

• La fonction hôtelière et la fonction restauration

• L'animation

• Un environnement chaleureux et confortable


