
Le GCSMS les 
EHPAD publics du 

Val-de-Marne



Une offre de services 
publics à destination 
des personnes âgées 
du Val-de-Marne

Qualité et accessibilité
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Le GCSMS Les EHPAD Publics du Val-de-Marne en 
quelques chiffres
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1 050 

ETP 

Un 
budget 
de 93,4 

millions €

50 

mesures 
de MJPM 

1 143 
lits 

d’EHPAD
Sur 13 
sites

Répartis sur 
10 

communes

55 places 
d’accueil 
de jour

288 
places de 
SSIAD et 

ESA



Un établissement qui a fait le choix de la 
médicalisation 
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Une équipe médicale composée de : 

 13 médecins (PH)

 3 pharmaciens PH

 1 dentiste à temps partiel 

Astreintes médicales 24h/24 7j/7

Des IDE en journée et la nuit dans 
les établissements 

2 PUI 
aujourd’hui

Demain, 
une seule 

Des auxiliaires médicaux : 
 7 ETP de psychomotricien 
 6 ETP d’ergothérapeute 



Et d’une diversification de l’offre 
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1 UHR 
12 places 

2 PASA
28

places 

Hébergement 
temporaire 

9 places 

12 unités 
sécurisées

159
places 

3 unités 
personnes 

âgées 
psychotiques

39 places 



Sans sacrifier la vie sociale….
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• Le projet d’animation et de vie sociale 

au cœur des projets d’établissement 

• Intervention de socio-esthéticiennes et 
d’art-thérapeutes

• Activités intergénérationnelles 

• Repas festifs

• Activités sociales conjointes Accueils de 
jour/EHPAD (Olympiades, chorale…)



…ni le confort des résidents 
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• Des établissements neufs ou 
rénovés depuis 10 ans pour partie 

• A taille humaine 

• Des établissements vieillissants ou 
des rénovations à poursuivre pour 
d’autres (Grand Age, Lilas, 
Fondation Favier)



Un établissement résolument ouvert sur 
l’extérieur 

 Une participation active dans les filières 
gériatriques avec le secteur sanitaire 

Des activités alternatives à l’hébergement 
diversifiées pour répondre aux besoins au 
plus près des personnes âgées  à domicile 
SSIAD (268 places), EMSA (20 places), Accueils 
de jour (55 places), expérimentation SSIAD 
renforcé (10 places)

Des espaces intergénérationnels : jardins 
partagés

Un dispositif d’aide aux aidants

Et demain : AMI « Des solutions innovantes 
pour faire face aux défis du grand âge » ?   
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Le GCSMS 
Les EHPAD 
Publics du Val 
de Marne, 
une 
plateforme 
de services 
innovante
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Une mutualisation efficace 

 5 établissements –
1 direction 
commune 

 Mutualisation des 
fonctions support 
(RH, Finances, 
Informatique, 
Travaux, 
Maintenance, 
Transport, 
Médecine du 
travail)

 Des possibilités de 
formation enrichies 
par la 
mutualisation

 Une cuisine 
centrale (4 000 
repas/j) alliant 
diététique, plaisir 
gustatif et 
innovation (manger 
main)

 Une blanchisserie 
(13.4 t de 
linge/mois)

 Des achats 
optimisés 




