
 

  

 

GCSMS LES 
EHPAD 

PUBLICS  
DU  

VAL-DE-MARNE 

Le GCSMS les EHPAD publics du Val-de-Marne est le regroupement de 

plusieurs établissements publics du Val-de-Marne afin de gagner en 

performance par la mutualisation pour accompagner les personnes âgées. 

Le GCSMS tire sa force de la variété des dispositifs gérés ainsi que de son 

ancrage territorial. 
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Le GCSMS les EHPAD publics du Val-de-Marne est le regroupement 

de plusieurs établissements publics du Val-de-Marne afin de gagner 

en performance par la mutualisation pour accompagner les 

personnes âgées. Le GCSMS tire sa force de la variété des dispositifs 

ainsi que de son ancrage territorial. 
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Le GCSMS les EHPAD publics du Val-de-Marne 

 

Afin d’assurer un service public de qualité pour l’hébergement des 

personnes âgées dépendantes, les établissements, Le Grand Age 

d’Alfortville, La Fondation Favier-Val de Marne et la Maison de retraite 

intercommunale de Fontenay-sous-bois, ont décidé de favoriser une 

coopération étendue par la création d’un groupement de coopération sociale 

et médico-sociale en juillet 2008. 

Il s’agit de permettre la mutualisation des compétences et l’optimisation 

des locaux et des équipements. Ainsi le GCSMS apporte des réponses de 

qualité aux besoins des personnes âgées val de marnaises, afin de 

bénéficier d’économies d’échelle pour faciliter le meilleur accès social des 

personnes concernées. 

Le GCSMS les EHPAD publics du Val-de-Marne tire sa force de la 

variété des dispositifs gérés ainsi que de son ancrage territorial. 

Le GCSMS les EHPAD publics du Val-de-Marne bénéfice de la connaissance 

du territoire d’implantation de ses services et d’une palette large d’offre en 

direction des personnes âgées en perte d’autonomie. Le cœur de sa mission 

de service public est la réponse globale et adaptée aux personnes âgées du 

Val-de-Marne avec des prix accessible et une qualité de service. Il est un 

acteur fort en termes de recrutement de professionnel par la force de son 

statut public. Son implantation territoriale depuis de nombreuses années a 

permis de forts liens de partenariats avec l’ensemble des acteurs du 

secteur : Conseil Départemental 94, Agence Régionale de Santé 94, 

Espaces Autonomie (5), MAIA1 du 94 et du 93 (4), CCAS2, Hôpitaux du 

secteur, autres établissements du territoire …).  Le GCSMS est par ailleurs 

engagé dans de nombreuses expérimentations et innovations : service de 

soins bucco-dentaire, SSIAD 3  renforcé, prise en charge des transports 

sanitaires, PUI[GA1]4 automatisée et circuit du médicament sécurisé… 

 
1 MAIA : Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le 
champ de l'Autonomie 
2 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
3 SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile  
4 Pharmacie à Usage Intérieur 



 

  

LE GCSMS DES EHPAD DU VAL-DE-MARNE  

 

3 

La carte suivante récapitule l’implantation géographique de l’offre du 

GCSMS les EHPAD publics du Val-de-Marne : 
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NOS SERVICES MUTUALISES 

 

Le GCSMS concrétise une coopération étendue notamment sur les fonctions 

transversales (Ressources humaines, informatique, finances…) générant 

des économies d’échelle.  Il permet la mutualisation des compétences et 

l’optimisation des locaux et des équipements. Il apporte des réponses aux 

besoins des personnes âgées val de marnaises d’accéder à des services de 

qualité à des prix accessibles.  

RESSOURCES HUMAINES, FORMATION CONTINUE  

La Direction des Ressources Humaines pilote la mise en œuvre de la 

politique de gestion des ressources humaines en lien avec les 

établissements et les services du GCSMS. Elle apporte appui et conseil aux 

EHPAD adhérents. Garante du respect du statut et de la réglementation en 

matière de ressources humaines, elle pilote et coordonne la gestion 

administrative du personnel paramédical, administratif et technique. La 

gestion de la paie est réalisée en interne. Elle assure le suivi de la carrière 

des personnels non médicaux travaillant au GCSMS et dans les 

établissements adhérents.  

La Direction des Ressources Humaines, élabore et met en œuvre la politique 

de développement professionnel afin d’adapter les ressources humaines aux 

orientations stratégiques et aux organisations. Le service formation 

promeut et accompagne le développement professionnel continu des agents 

du GCSMS et des EHPAD adhérents. Elle pilote également le développement 

continu des compétences des personnels médicaux et des cadres, 

contribuant à la qualité de la prise en charge ainsi qu’à la politique de 

fidélisation des cadres. 

La Direction des Ressources Humaines coordonne la politique de prévention 

des risques professionnels, du handicap et de l’inaptitude. Elle conseille 

également les EHPAD adhérents et le GCSMS en matière de réglementation 

statutaire et de droit syndical. 

 

 

 

 

En moyenne 

près de 600 

journées de 

formation par an 

1 052 

personnels non 

médicaux et 

médicaux en 

équivalent temps 
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SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

La Direction des services économiques assure la mise en œuvre et le 

développement de la politique budgétaire du Groupement et des 

établissements adhérents en lien avec les directions de site et les directions 

des fonctions supports.  

 

 

 

FACTURATION DES FRAIS DE SEJOUR 

Le service facturation réalise la facturation des frais de séjour de l’ensemble 

des établissements du GCSMS. 

 

MANDATAIRES JUDICIAIRES 

Un mandataire judiciaire salarié de l’établissement gère les mesures de 

protection juridique confiés par le juge des tutelles pour les résidents des 

établissements du GCSMS. 

 

DIRECTION DES TRAVAUX ET DE LA MAINTENANCE 

Une équipe technique assure de manière coordonnée la maintenance et 

l’entretien des différents sites du GCSMS et des établissements. Un service 

d’astreinte est assuré afin de pouvoir garantir la sécurité et la maintenance 

24h/24. 

Une équipe travaux est chargée du suivi des projets de construction et de 

rénovation en cours. 
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RESTAURATION 

Une cuisine centrale assure la production des repas quotidien des résidents 

dans le respect des normes HACCP5 et des recommandations du GERMSEN. 

La cuisine produit environ 2 500 repas par jour. 

 

ENTRETIEN DU LINGE 

Une blanchisserie réalise l’entretien du linge pour les résidents des 

établissements du GCSMS. 

 

 

 

 

 
5 Méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires 
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TRANSPORTS 

Un service transport assure la logistique des activités support du GCSMS 

(livraison des repas et du linge) ainsi que les trajets de vaguemestre entre 

les sites. 

 

MAINTENANCE INFORMATIQUE 

L’équipe informatique développe un système d’information performant et 

innovant afin de garantir aux utilisateurs les meilleurs outils de travail. 

L’équipe assure la maintenance des outils informatique et développe des 

projets. 

 

 

PHOTO 

 

 

 

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 

Une pharmacie centrale à usage intérieur a été créée afin de dispenser aux 

résidents leurs traitements médicaux. Avec un automate de production 

informatisé, un logiciel de soins de la prescription jusqu’à la dispensation et 

des tablettes de traçabilité, le circuit du médicament est informatisé et 

sécurisé. 

 

PHOTO 
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ACTIVITES ET AUTORISATIONS ACTUELLES DU GCSMS 

 

Le GCSMS offre un dispositif d’ensemble pour favoriser le maintien à 

domicile répartis sur le territoire du Val-de-Marne. Une expertise forte est 

développée par des professionnels du secteur au travers de différentes 

activités pour un total de 343 places d’accompagnement. 

ACCUEIL DE JOUR 

Ce service  propose un accueil journalier adapté aux personnes de 60 ans 

et plus atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Le 

service fonctionne du lundi au vendredi de 8h30 à 

17h30. L’accueil est fermé le week-end et les jours 

fériés 

Dans quel but? 

Les objectifs de l’accueil de jour sont : 

 Pour l’accueilli, de rompre la solitude en 

favorisant les contacts sociaux, de prévenir la 

perte d’autonomie en stimulant les capacités des personnes âgées par 

diverses activités  

 Pour les aidants: de soutenir les familles aidantes en leur permettant 

un répit durant la journée, d’accompagner les familles dans la 

compréhension de la maladie 

Le GCSMS dispose de 7 accueils de jour répartis sur les communes du Val-

de-Marne pour un total de 55 places. 

Accueil de jour  55 

Pôle gérontologique « Raymonde Olivier-Valibouse », 

Alfortville 
9 

Résidence Dame Blanche, Fontenay-sous-Bois 10 

Résidence « Les murs à pêches » Montreuil-sous-Bois 6 

Fondation Favier, Bry-sur-Marne 10 

Fondation Lepoutre, Nogent-sur-Marne 7 

Résidence d’Amboile,Ormesson-sur-Marne  7 

Les Lilas, Vitry 6 
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 L’EQUIPE MOBILE SPECIALISEE ALZHEIMER ET MALADIES 

APPARENTEES 

 Ce service  délivre des prestations aux personnes âgées atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

L’équipe intervient sur prescription médicale de « soins d’accompagnement 

et de réhabilitation ». L’admission est décidée par l’infirmière coordinatrice 

suite à une visite de pré-admission au domicile avec la psychomotricienne.  

Le service fonctionne 5 jours sur 7 toute l’année. 

Le nombre, la fréquence et la durée des interventions font l’objet d’une 

évaluation pluri-professionnelle. 

Le GCSMS dispose de 2 équipes réparties sur les communes du Val-de-

Marne pour un total de 20 places d’accompagnement. 

ESA 20 

Antenne de Nogent 

Desservant les communes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, 

Saint Mandé, Nogent-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-

Marne, Champigny sur Marne, Le Perreux sur Marne 

10 

Antenne d’Ormesson, 

Desservant les communes de  Ormesson, Chennevières, La 

Queue-en-Brie,Le Plessis Trévise, Noiseau 

10 

 

  



 

  

LE GCSMS DES EHPAD DU VAL-DE-MARNE  

 

10 

 LES SERVICES DE  SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

 Le service de soins infirmiers fonctionne 7 jours sur 7 toute l’année, y 

compris les jours fériés. Le personnel est composé d’aides soignant(e)s, 

d’aides médico-psychologiques diplômés, d’infirmiers et de pédicures 

conventionnés. Ces professionnels interviennent pour des patients de plus 

de 60 ans, sur prescription médicale et de façon coordonnée au domicile.  

L’équipe est encadrée par une infirmière coordinatrice qui proposera, après 

une visite d’évaluation, un plan de soins et coordonnera l’intervention des 

différents professionnels.  

L’infirmière coordinatrice est votre interlocuteur de référence, elle vous 

conseillera dans l’accompagnement et l’évolution de la prise en charge. 

 

Les objectifs du SSIAD sont: 

-de retarder l’hospitalisation lors de la phase  d’une affection pouvant être 

traitée à domicile, 

- de faciliter le retour au domicile à la suite d’une hospitalisation, 

- de prolonger le maintien au domicile  ou retarder l’admission des 

personnes dans les services de long séjour ou dans les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

 

 Le fonctionnement: 

Le SSIAD fonctionne 7 jours sur 7 de 8h à 13h 

et de 16h30 à 19h30. 

Nos équipes assurent :  

- une aide à la toilette avec maintien et 

optimisation de l’autonomie 

- une toilette complète au lit auprès des 

personnes alitées. 

 Le financement:   

La prise en charge est effectuée par l’assurance maladie sous réserve de 

transmission de la prescription médicale dans un délai de 5 jours ouvrables 

à partir du premier jour de prise en charge. 
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 Le GCSMS dispose de 4 antennes répartis sur les communes du Val-de-

Marne pour un total de 268 places d’accompagnement. 

SSIAD 268 

Antenne de  Bry-sur-Marne desservant les 

communes : Bry, Villiers, Nogent 
75 

Antennes d’Ormesson-sur-Marne  

desservant les communes : Ormesson, 

Chennevières La queue en Brie, Le Plessis 

Trévise, Noiseau 

59 

Antenne de Fontenay sous-bois, 

Desservant les communes : Fontenay, 

Vincennes, Saint Mandé 

70 

Antenne d’Alfortville 64 
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LES ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 

DEPENDANTES 

 

Les EHPAD du GCSMS sont des établissements médico-sociaux publics 

visant à offrir aux personnes âgées un accompagnement de qualité en 

adéquation avec leurs besoins et attentes. Ils offrent un total de 1 143 lits 

d’hébergement sur le Val-de-Marne. L’ensemble de ces établissements 

sont récents ( 5 sites ouverts après 2011) ou rénovés récemment.  

 

 

 

UN LIEU DE VIE 

Vous disposez d’un domicile individuel d’environ 25m2 avec douche et WC, 

doté du confort adapté à votre séjour (lit médicalisé, table de nuit réfrigéré 

et mobilier de chambre…). Vous pouvez personnaliser votre chambre à 

votre convenance. 

UN ESPACE DE VIE SOCIALE 

L’établissement est un lieu convivial et de liens social.  

Pour garder les plaisirs de la table, les repas sont préparés quotidiennement 

par notre équipe de cuisiniers et diététiciens. Ils sont servis en salle à 

manger pour permettre les échanges. Vous pouvez également inviter vos 

proches à déjeuner. 
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Des activités vous sont proposées par les professionnels et une équipe 

d’animation pour favoriser des moments de partage. Des services vous sont 

également proposés afin d’améliorer votre vie quotidienne (coiffure…) 

 

UN LIEU DE SOINS 

L’établissement est un lieu de vie médicalisé dans lequel des soins 

quotidiens et essentiels sont prodigués.  

Un personnel qualifié permet d’assurer l’accompagnement dont vous avez 

besoin : 

• Suivi médical assuré par des médecins gériatres 

• Soins quotidiens dispensés par une équipe d’infirmières, d’aides-

soignantes, d’aides médico-psychologiques et d’agents de service 

• Accompagnement spécifique proposé par un équipe de psychologue, 

psychomotricien, et d’ergothérapeute 

• Des intervenants libéraux peuvent également intervenir sur place 

MODALITE D’ADMISSION 

Pour toutes demandes d’information, l’accueil de chaque établissement est 

à votre disposition. 
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Les établissements adhérents au GCSMS les EHPAD publics du Val-

de-Mane sont les suivants : 

LA MAISON DE RETRAITE INTERCOMMUNALE FONTENAY, VINCENNES, 

SAINT-MANDE  

La Maison de retraite Intercommunale Fontenay, Vincennes, Saint-Mandé 

se compose de 4 sites et propose 486 lits d’hébergement.  

Maison de retraite intercommunale 486 

Résidence Hector Malot,  

Fontenay-sous-Bois 
228 

Résidence Dame Blanche,  

Fontenay-sous-Bois 
100 

Résidence « Les murs à pêches » Montreuil-sous-

Bois 
90 

Résidence La Seigneurie, Saint-Mandé 68 
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LA FONDATION FAVIER-VAL-DE-MARNE 

La Fondation Favier-Val-de-Marne se compose de 4 sites sur les 

communes de Bry-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Ormesson et Noiseau. 

L’établissement propose au total 370 lits d’hébergement.  

Fondation Favier Val de Marne 370 

Fondation Favier, Bry-sur-Marne 234 

Pôle gérontologique, Noiseau 16 

Fondation Lepoutre,  

Nogent-sur-Marne 
36 

EHPAD Ormesson-sur-Marne  84 

 

L’EHPAD LE GRAND AGE 

L’EHPAD le Grand Age se compose de 3 sites sur la commune d’Alfortville. 

L’établissement propose au total 132 lits d’hébergement.  

Grand âge 132 

MAPA Joseph Franceschi, Alforville 60 

Résidence Bonheur, Alfortville 36 

Pôle gérontologique « Raymonde Olivier-

Valibouse » 
36 
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LA FONDATION GOURLET BONTEMPS 

La Fondation Gourlet Bontemps propose 83 lits d’hébergement sur la 

commune du Perreux-sur-Marne. 

 

L’EHPAD LES LILAS  

L’EHPAD les LILAS propose 72 lits d’hébergement sur la commune de 

Vitry-sur-Seine. 
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