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Communiqué de presse 
 

Nancy, le 1er juin 2015 

 

Le réseau gérontologique Gérard Cuny fête ses 10 ans ! 
 
 

Le lundi 15 juin prochain, de 9h30 à 17h30, seront célébrées dans les Grands Salons de l’Hôtel 
de ville de Nancy, les 10 années d’existence du réseau à travers un programme riche en 
interventions et échanges. 
 

Tout au long de la journée, des professionnels du domaine sanitaire, social et médico-social 
apporteront leur réflexion autour de la thématique :  
Quand l’arrivée en âge fragilise, faut-il prévenir ou compenser la perte d’autonomie ? 
(Cf. programme ci-joint) 
 

Différentes approches seront envisagées : point de vue des usagers, enjeux politiques, sociaux, 
juridiques et éthiques.  
Une table ronde dans l’après-midi permettra d’échanger avec des partenaires opérationnels du 
réseau Gérard Cuny. 
 
Créé en 2005, le réseau gérontologique Gérard Cuny coordonne l’accompagnement des 
personnes âgées fragiles dans leur parcours de santé, dans les situations où le maintien à 
domicile risque d’être compromis.  
L’équipe opérationnelle du réseau apporte ainsi son expertise gérontologique à domicile auprès 
de la personne et de son entourage, en soutien de son médecin et des professionnels qui 
l’accompagne :  
- réalisation d’une évaluation médico-psycho-sociale dans le lieu de vie 
- élaboration et suivi d’un Plan Personnalisé de Santé en concertation avec l’ensemble des 
intervenants et de la personne 
- soutien des aidants  
- expertise lors de situations complexes 
Le but premier du réseau est d’accompagner le maintien à domicile dans des conditions 
sanitaires et sociales optimales. 
 
 

 
 

Le réseau est également un acteur opérationnel dans le projet national expérimental PAERPA 
(Personne Agée en Risque de Perte d’Autonomie) déployé depuis 2014 sur le territoire du 
Grand Nancy et piloté par l’ARS de Lorraine. 
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Réseau Gérard Cuny : Qui sommes-nous ? 

 
 
      Un réseau gérontologique de proximité, sanitaire et social qui participe à la 

coordination domicile / hôpital / établissements 
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Le réseau gérontologique Gérard Cuny est une association de loi 1901 créée en 2004 et opérationnelle 
depuis juin 2005.  
A cette date sur le territoire du Grand Nancy on comptait 45 264 personnes âgées de plus de 60 ans dont 
16 590 sont âgées de 75 ans et  plus. Elles sont maintenant 21 000. Parmi les plus de 75 ans, 89% 
vivent à domicile.  
 
A partir de 75 ans, l’effet cumulé du vieillissement et des pathologies chroniques peut augmenter le risque 
de décompensation fonctionnelle : chute, confusion mentale, dénutrition, accidents liés aux médicaments… 
avec à terme le risque de perte d’autonomie physique et/ou psychique. La cellule familiale ne parvient 
pas toujours à accompagner les plus fragiles compte tenu, par exemple, de l’éloignement géographique 
des enfants ou du grand âge du conjoint. 
 
On constate alors un recours de plus en plus fréquent et dans l’urgence à l’hospitalisation dont les 
corollaires sont une rupture et un choc pour la personne et un coût important pour la collectivité. Il s’ensuit 
parfois aussi une entrée en établissement d’hébergement non préparée et mal vécue. 
 
C’est sur la base de ces constats que se structure le réseau gérontologique dont l’objet est d’assurer et 
optimiser la coordination entre tous les acteurs (médicaux, paramédicaux, sociaux, médico-sociaux…) 
qui interviennent autour des personnes âgées fragiles de 60 ans et plus. 
 
La création du réseau confortée par la canicule de 2003 
L’épisode de canicule qui a touché la France, et particulièrement les personnes âgées, en 2003 est venu 
conforter le projet et donner les moyens de sa mise en œuvre. 

 
L’association Réseau Gérard Cuny regroupe l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux concernés du 
Grand Nancy. Ils se répartissent en 6 collèges et désignent leurs représentants au Conseil d’Administration 
de l’association (voix délibérative) :  
– Établissements de santé : publics, privés et ESPIC 
– Professionnels libéraux : médecins, infirmiers, masseurs-kinés, pharmaciens, chirurgiens-dentistes 

désignés par les organismes professionnels 
– Structures d’aide et de soins infirmiers à domicile : SAD, SSIAD  
– Établissements d’hébergement : foyers-résidences, EHPAD 
– Usagers : associations de bénévoles / familles, représentants d’usagers 
– Collectivités territoriales : Communauté Urbaine du Grand Nancy, Conseil Départemental, chaque 

commune du Grand Nancy  
 

D’autres invités statutaires participent régulièrement aux CA et assemblées générales à titre consultatif. 
Le réseau Gérard Cuny est financé principalement par l’Agence Régionale de Santé de Lorraine via le 
Fonds d’Intervention Régional (FIR) et par les cotisations annuelles qui sont versées par chaque membre. 
 



Réseau Gérard Cuny : Rôle et fonctionnement  

 A quoi sert le réseau ? 
 
Le réseau Gérard Cuny intervient sur les 20 communes de la Communauté Urbaine du Grand Nancy sur 
sollicitation de la personne âgée, son entourage, son médecin traitant ou tout autre professionnel. 
 
Ses différentes missions sont :  
- être au service de la personne âgée, de son entourage, en soutien de son médecin et des 
professionnels intervenant à domicile.  
- réaliser et analyser une évaluation médico-pyscho-sociale au domicile (fonctions cognitives, 
autonomie, équilibre, état nutritionnel, évaluation de la douleur, fardeau de l’aidant, adaptation du mode de 
vie…) 
- élaborer et suivre un Plan Personnalisé de Santé (PPS) avec l’accord de la personne âgée, en 
concertation avec l’ensemble des intervenants 
- accompagner le maintien à domicile dans les conditions sanitaires et sociales optimales 
- assurer la coordination entre les intervenants du domicile, de l’hôpital et des établissements de 
santé 
- soutenir les aidants 
- assurer des activités de formation, prévention, information et recherche 

 
 L’évaluation et le suivi pluri professionnels des personnes âgées fragiles peuvent réduire leurs risques 
de perte d’autonomie, d’hospitalisation ou ré-hospitalisation et d’admission en institution. 
 
Ainsi, le réseau ne se substitue pas à l’offre de soins existante. Il vise à améliorer l’efficience et 
optimiser les réponses aux besoins sanitaires et sociaux des personnes âgées fragiles en émettant des 
préconisations. La personne continue d’être suivie par son médecin habituel et peut à tout moment sortir 
du réseau conformément au principe posé par la charte des membres. 
 
 

 Le réseau c’est aussi… 
 
- un acteur impliqué dans de nombreuses instances : Société Française de Gériatrie et de 
Gérontologie, Société de Gérontologie de l’Est, Collège des Professionnels de la Gériatrie en Lorraine…  
- un territoire pilote national : Article 70 la loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2012 pour le 
projet « Prévenir les hospitalisations évitables / éviter les ré-hospitalisations non justifiées » ; 
Article 48 - Projet PAERPA (Cf pages 7-8) 
- la participation à des groupes de travail territoriaux pour la création d’outils et le développement de 

projets communs (repérage de fragilité, évaluation, partage d’informations, outils de prévention…) 

 L’équipe 
 
Aujourd’hui, le réseau est présidé par le Dr Marie-Yvonne GEORGE et est dirigé par un médecin gériatre, 
le Docteur Eliane ABRAHAM. 
 

Son équipe se compose :  
- un médecin coordonnateur   
- deux médecins adjoints 
- une infirmière coordinatrice 
- une chargée de projets 
- une coordinatrice administrative 

- une secrétaire 
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- deux médiatrices médico-sociale 
en charge de la plateforme des 
SSIAD du Grand Nancy 

 
- trois infirmières pour la 
Coordination Territoriale d’Appui 



Réseau Gérard Cuny : Comment intervient t-il ?  
 
  

 L’intervention du réseau 
 
1. Signalement et sollicitation de l’expertise du réseau par la personne 
 elle-même, son entourage, médecin traitant ou autre professionnel 
 
2. Recueil du consentement du médecin traitant et de la personne concernée  
(ou la personne référente) 
 
3. Enquête d’environnement par téléphone : état des lieux de la situation, qui a fait quoi, réussites, échecs, 
perception de chacun, recueil et centralisation de documents (compte-rendu d’hospitalisation…) 
 
4. Visite à domicile du médecin du réseau : évaluation médico-psycho-sociale de la personne en lien avec 
son entourage (= Evaluation Gérontologique Standardisée) 
 
5. Examen avec la personne et son entourage des solutions en matière d’aides et/ou d’hébergements : 
orientations, soutien dans les démarches, propositions… en fonction des besoins, désirs et moyens de 
chacun (par le médecin ou l’infirmière réseau) 
 
6. Elaboration d’un Plan Personnalisé de Santé (permettant des objectifs communs autour de différentes 
problématiques), discuté avec tous les intervenants de la personne et validé par le médecin traitant 
 
7. Partage d’informations utiles entre partenaires 
 
8. Accompagnement et suivi en étroite collaboration avec le médecin traitant des décisions prises, 

réévaluation et réadaptation selon l’évolution de la situation. 

En cas de nécessité lors de situations complexes, difficultés d’élaboration du 
projet de vie et de soins, questions non résolues… une réunion de 
coordination est organisée : 
 
- la plupart du temps au domicile de la personne 
- réunissant l’entourage et les professionnels de la personne (médecin 
traitant, infirmier(e) libéral(e), conseiller(e) APA, responsable de secteur d’aide 
à domicile…) 
- permettant que chacun s’exprime et s’écoute 
- pour trouver des solutions adaptées tous ensemble    
 

En 2014, 2100 personnes âgées de 60 ans et plus 

bénéficient d’un suivi régulier par le réseau Gérard Cuny. 
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Réseau Gérard Cuny : Évolution récente  

 Implication dans le projet national PAERPA (Personne Agée en Risque de Perte d’Autonomie) 
 
Outre la continuité des projets engagés par le réseau (repérage des déficiences visuelles à domicile, 
prévention du mésusage de l’alcool chez le sujet âgé fragile, prévention bucco-dentaire, éthique et 
bientraitance…), celui-ci est impliqué dans un projet phare depuis 2014 : le dispositif PAERPA lancé par 
le Ministère de la Santé sur 9 territoires en France. 
 
Contexte et objectifs 
En 2013, l’ARS de Lorraine répond à un appel d’offre du Ministère chargé de la Santé pour mener une 
expérimentation (2014-2017) visant à améliorer la prise en charge des personnes âgées en fluidifiant 
leur parcours de santé. Sa candidature est retenue. Le territoire concerné par le projet est la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy (CUGN- 20 communes).  
 
Sous le pilotage de l’ARS de Lorraine, le dispositif PAERPA se construit en partenariat avec tous les 
acteurs de la gérontologie du territoire notamment le réseau Gérard Cuny. Il vise à améliorer la 
coordination entre ces acteurs qui interviennent auprès de la personne âgée, et ce afin de repérer les 
situations de risque en perte d’autonomie, de limiter le recours à l’hospitalisation et de mieux 
préparer le retour à domicile. 

Enjeu 
Concrètement, pour ce faire, les professionnels de santé libéraux impliqués dans l’accompagnement 
d’une personne éligible au dispositif se regroupent, sous réserve du consentement de la personne 
concernée, au sein d’une Coordination Clinique de Proximité (CCP), composée du médecin traitant 
(indispensable), de l’infirmier(ière) libéral(e), d’un(e) pharmacien(ne) d’officine et d’un masseur-
kinésithérapeute si besoin. 
 
Ensemble, ils identifient les problématiques existantes et définissent en fonction des désirs de la 
personne et de l’offre sur le territoire, des objectifs partagés entre les professionnels et la personne. 
Ces derniers sont définis dans un plan d’action, le Plan Personnalisé de Santé (PPS), initié et validé par 

le médecin traitant. 
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Réseau Gérard Cuny : Co-porteur de la Coordination Territoriale d’Appui 
  

1 Centre Local d’Information et de Coordination 

Dans le cadre de l’expérimentation PAERPA, le réseau Gérard Cuny change de locaux en novembre 
2014 pour se rapprocher et venir partager des bureaux avec le CLIC1 du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle. 
Ensemble et sous le pilotage de l’ARS de Lorraine, ils vont assurer la mise en place et le fonctionnement 
de la Coordination Territoriale d’Appui (CTA), véritable outil pour tout professionnel du territoire. 

 
 Rôle de la CTA 
La CTA a pour mission de venir en appui des professionnels du territoire, de rapprocher et de mettre 
en cohérence les approches sanitaires, médico-sociales et sociales et de mobiliser les 
ressources utiles au bon endroit, au bon moment. 
 
Pour ce faire, un numéro d’accueil unique est mis en place depuis octobre 2014, joignable par tout 
professionnel intervenant auprès d’une personne âgée.  
Ainsi, la CTA : 
• Informe et oriente les professionnels vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du 

territoire 
• Apporte un appui à l’élaboration des Plans Personnalisés de Santé 
• Active les dispositifs de droit commun ou dérogatoires : activité physique adaptée, pilulier connecté, 

ergothérapie, hébergement temporaire en EHPAD, aide à domicile en urgence ou en sortie 
d’hospitalisation 

• Mobilise des expertises (gériatriques, psychiatriques, sociales…) 
• Assure la coordination du parcours de la personne âgée 

 
 
 
 
 L’équipe 
Deux infirmières et une assistante administrative gèrent le numéro unique de la CTA.  
Deux infirmières supplémentaires ont pour mission la coordination des intervenants lors de sorties 
d’hospitalisation (=CTA élargie) 

 

Un numéro unique pour tout professionnel du territoire  

03.55.68.50.90 

 

Depuis son ouverture en octobre 2014 et 
jusqu’au 31 mai 2015, la CTA a créé 358 
Plans Personnalisés de Santé pour 
optimiser le parcours des personnes âgées en 
risque de perte d’autonomie.  
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Informations pratiques & Contacts 
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Réseau Gérard Cuny 
13/15 Boulevard Joffre 
Galerie des Chênes 
54000 NANCY 
03.83.45.84.90 
Fax : 03.83.45.84.89 
 

www.reseaugcuny.fr 

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 

 Contact Presse :  
Mlle Julie LAURENT, chargée de projets 

03.83.45.84.90  projet.reseaugcuny@orange.fr 

 Le professeur Gérard Cuny : militant du « bien vieillir » 
 
Professeur à la faculté de médecine de Nancy, chef du service de médecine interne 
et de gériatrie du CHRU, Gérard Cuny a fortement contribué au développement de 
l’enseignement et de la pratique de la gérontologie hospitalière sur la Lorraine et 
dans toute la France.  
Son action humaniste ne s’est cependant pas arrêtée aux portes des hôpitaux. 
Il a en effet œuvré pour la santé et la meilleure prise en charge de la personne âgée 
à domicile en intervenant auprès des professionnels de l’aide et des soins, des 
familles et des associations de malades, avec un dévouement sans limite.  
C’est pour lui rendre hommage et pour poursuivre son action dans le respect des 
valeurs qu’il nous a transmises que nous avons donné son nom à notre réseau. 
 
 

Professeur Gérard Cuny 
1925-1996 

 Nous contacter 
 

Coordination Territoriale d’Appui 
03.55.68.50.90 
 
 Joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 
Le samedi de 9h30 à 12h00 
 


