
Unité de 
Géronto-Psychiatrie

Médecin responsable 
Dr Olivier VEYSSEYRE

Hôpital Dupuytren
1, rue Eugène Delacroix

91210 Draveil
Standard : 01 69 83 63 63

Si vous venez en voiture:

l Par l’autoroute A6 ou la RN7 jusqu’à Ris-Orangis. 
Prendre la direction Draveil.
l Par la RN6 après Villeneuve-Saint-Georges 
direction Melun. Prendre la sortie direction 
Draveil-Montgeron.

Si vous venez en train:

RER C ou RER D descendre à Juvisy, sortie Seine 
(gare routière)
l Prendre les bus 13, 16 ou 17 et descendre à 
l’arrêt Danton ou Dupuytren
l Ligne Intervals (dessert l’hôpital de Villeneuve St 
Georges, Vigneux, Montgeron et Draveil) avec le 
RER D, descendre à Montgeron et prendre le bus 
jusqu’à l’arrêt Danton

Département Médico-Universitaire Gériatrie
Directeur Médical : Pr Olivier HENRY

Directeur Médical Adjoint : Dr Eric BALLANGER

Service B1 – Clinique et Psychiatrique
Chef de Service : Dr Eric Ballanger

Pour une hospitalisation

Dr Olivier VEYSSEYRE
01 69 83 66 55 – olivier.veysseyre@aphp.fr

Dr Anne-Lise GUENEGOU
01 69 83 66 28 – anne-lise.guenegou@aphp.fr

Secrétariat médical
Nadia BOUCHEREZ : 01 69 83 64 30
secretariat-medical.b1@aphp.fr
Fax : 01 69 83 65 37

Pour une consultation externe

Secrétariat médical
Karya BOTCHIE : 01 69 83 65 27

karya.botchie@aphp.fr - Fax : 01 69 83 64 59

L’équipe

Dr Eric BALLANGER, Chef de Service
Dr Olivier VEYSSEYRE, Psychiatre
Dr Anne-Lise GUENEGOU, Gérontopsychiatre
Dr Wajdi MOBARAK, Gériatre
Dr Fattima ABDALLAH, Gériatre
Dr Tahiry ANDRIANTSIVA, Gériatre

Christine BOURLES, Cadre de santé

Sylvia PIOL, Psychologue clinicienne
Jeanne SNIATECKI, Neuropsychologue

Camille DOCEUR, Psychomotricienne

Kelly PAYEN, Ergothérapeute

Assistantes sociales
Elisabeth GRANDMONTAGNE (1er étage)
Djouhar BOUGHANMI (UCC/UHR)

AccèsComment nous joindre ? Hôpital Dupuytren
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http://chu-mondor.aphp.fr/joffredupuytren/



Présentation de l’Unité de Géronto-Psychiatrie (UGP)

Adossée au service B1, située au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment Seine, l’unité comporte 10 lits de 
médecine gériatrique, 38 lits de SSR (dont 14 en UCC) et  17 lits de long séjour en UHR. 

L’unité prend en charge l’ensemble des pathologies psychiatriques de la personne âgée (trouble de l’humeur, 
psychose, trouble de la personnalité,…) ainsi que les troubles du comportement associés aux pathologies 
démentielles. Elle se décline en trois secteurs et deux activités transversales.

L’Unité d’Évaluation et 
d’Orientation Géronto-Psychiatrique

Située dans l’aile Sud du 1er étage du Bâtiment Seine, 
cette unité comprend 10 lits de médecine gériatrique 
et 7 lits de soins de suite.

Elle permet une première évaluation diagnostique et 
l’initiation d’une thérapeutique avant un transfert sur 
les autres secteurs. 

L’Unité de Psychiatrie 
de la Personne Âgée 

Comprenant 17 lits de soins de suite, elle est située 
dans l’aile Nord du 1er étage du Bâtiment Seine. Elle 
est destinée aux patients présentant des troubles 
psychiatriques aigus ou chroniques (dépression, 
bipolarité, trouble anxieux, …).

L’Unité Cognitivo-Comportementale (UCC)
 et l’Unité d’Hébergement Renforcé (UHR)

Ces deux unités ont ouvert en 2017 dans des locaux en-
tièrement rénovés et équipés à neuf au rez-de-chaus-
sée du Bâtiment Seine. 

L’UCC comporte 12 chambres à un lit et une chambre 
double.

L’UHR, propose une prise en charge de soins de longue 
durée et comporte 17 chambres à un lit.

Ces Unités prennent en charge des patients 
présentant une maladie d’Alzheimer ou une démence 
apparentée associée à des troubles du comportement 
perturbateurs.

Elles sont sécurisées et adaptées aux troubles 
spécifiques des patients accueillis. 

Elles proposent des activités, individuelles ou collectives, 
à visée éducative, rééducative ou de réadaptation

Elles sont équipées d’une salle de stimulation, d’un 
jardin clos, d’une cuisine thérapeutique, d’un salon, et 
de deux espaces Snoezelen. 

Les Consultations externes
dans le Service de Consultations

Les consultations externes sont destinées aux 
personnes âgées de plus de 75 ans.

Sont pris en charge principalement des patients vivant 
à leur domicile ou en EHPAD, à la demande de leur 
médecin traitant ou du médecin coordonnateur.

Des avis diagnostiques et thérapeutiques ponctuels ou 
des prises en charge régulières peuvent être proposés.

L’Unité Mobile de Psychiatrie de Liaison 
(UMPL)

L’UMPL est exclusivement destinée aux patients 
hospitalisés au sein de l’hôpital Dupuytren.

Elle intervient à la demande des équipes médicales et 
soignantes confrontées à une situation de souffrance 
psychique pour l’un de leurs patients.


