
La liaison interne 
gériatrique

Infos & Contacts

Site d’Ath    0470 / 97 39 53 
    065 / 61 41 08

Sites de Baudour et Hornu  065 / 61 41 04

L’équipe de liaison interne gériatrique travaille 
en synergie avec le service social. Elle détient 
également un rôle de sensibilisation aux 
aspects spécifiques de la personne âgée et ce, 
auprès des équipes soignantes.
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Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



L’objectif de cette brochure est de vous 
présenter notre équipe, nos missions mais 
aussi notre approche de la personne âgée.

Objectifs

Définition

En pratique

La liaison interne gériatrique veille à la prise 
en soins des patients de plus de 75 ans dans 
d’autres unités que celle de la gériatrie.

Dès l’admission du patient dans une 
unité ou au service des urgences, 
l’infirmière réalise un dépistage au moyen 
d’une échelle scientifiquement validée, 
l’ISAR. Celle-ci permet l’Identification 
Systématique du patient Agé à Risque. Si 
le dépistage est positif, le patient est dit  
« à risque ». 
Dans ce cas, l’infirmière d’unité contacte 
l’infirmière de liaison interne gériatrique afin 
qu’elle puisse évaluer les besoins du patient. 

Si nécessaire, elle fait appel aux différents 
membres de l’équipe de liaison interne pour 
réaliser un bilan gériatrique complet.

Chaque membre de l’équipe rapporte ensuite 
ses observations dans le dossier du patient et 
auprès des équipes de soins.

L’objectif de la liaison interne est de détecter 
les patients 
• de plus de 75 ans, 
• hospitalisés hors d’un service de gériatrie, 
• présentant un profil gériatrique :

- prise de plusieurs médicaments
- affections chroniques multiples
- besoin d’aide au quotidien
- etc.

afin de leur assurer une prise en soins globale.

Composition 
& rôle de l’équipe
L’équipe se compose

• de gériatres,
• d’infirmières de liaison, 
• d’un(e) ergothérapeute,
• d’un(e) neuropsychologue,
• d’un(e) diététicien(ne),
• d’un(e) logopède.

Ces différents intervenants prêtent une 
attention particulière aux problèmes 
• de perte d’autonomie, 
• d’isolement social, 
• de malnutrition, 
• de chutes, 
• de troubles cognitifs,
• de polymédication,
• d’affects dépressifs,
• d’épuisement des proches,

consécutifs aux pathologies médicales 
présentes.


