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Depuis 1996, le Conseil Départemental des Yvelines a déployé des Coordinations
Gérontologiques Locales (CGL) pour répondre avec efficacité aux besoins des
personnes âgées vivant à domicile et de leurs familles ainsi que les coordinations handicap locales dès 2006.
Pour faire face à une augmentation des demandes de prestations sociales et des moyens non compensés par l’Etat, le Département a souhaité
améliorer le service rendu aux Yvelinois et optimiser ses ressources en créant six Pôles Autonomie Territoriaux qui
remplaceront l’organisation antérieure qui reposait sur neuf Coordinations Gérontologiques Locales (CGL)
et neuf Coordinations Handicap Locales (CHL).

Dispositifs jusqu’au 31/12/2016

Le territoire Seine Aval
Le territoire du pôle Seine Aval
se situe au
Nord du
département des Yvelines. Un
des éléments structurant de ce
territoire est la Seine, qui le
traverse sur environ 55 km. Il
s’agit d’un territoire étendu sur près de 500 km²
regroupant 73 communes.
Ce territoire est porté par le Groupement Yvelines Nord
pour l’Autonomie (GYNA), créé par l’association
Monsieur Vincent et la Fédération ALDS sous la forme
d’un GCSMS .

2017 : Les missions du PAT
Nouvelle organisation :
A compter du 1er janvier 2017, les Coordinations Gérontologiques et Handicap se
regroupent pour former une unité de proximité chargée de l’aide aux personnes
âgées et aux personnes en situation de handicap.
Leurs missions :
 Répondre à l’article 54 de la Loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement) en
mettant à disposition un guichet commun avec les droits et dispositifs existants,
 Proposer aux usagers un accès simplifié à un pôle autonomie permettant une
vision plus transversale de leurs besoins,
 Contribuer à la mise en place des solutions les plus adaptées aux besoins des
personnes,
 Informer sur l’ensemble des droits et des dispositifs en faveur des Personnes
Agées et des personnes en situation de Handicap,
 Proposer une aide dans les démarches administratives,
 Orienter vers les partenaires susceptibles de répondre aux demandes dans le
respect des missions et des compétences de chacun.
Les six territoires Yvelines :
 Boucle de Seine
 Centre Yvelines
 Saint-Quentin
 Seine Aval
 Sud Yvelines

La nouvelle équipe sera composée de 53 Equivalents
Temps Pleins (coordinatrice, coordinatrices adjointes,
psychologues, médecins, ergothérapeutes, infirmiers,
travailleurs sociaux et secrétaires).
Madame SCHOFER Brigitte sera la nouvelle coordinatrice
du PAT à partir de 2017.

Lieux d’accueil
Deux lieux d’accueil sont mis à la disposition du public
et des professionnels en fonction de la commune
d’habitation .
Mantes-la-Jolie :
8 quater rue de la Division Leclerc
78200 Mantes-la-Jolie
 : 01.34.78.50.90
Coordinatrice adjointe : Mme LAINE Sylvie
Verneuil-sur-Seine :
5 Grande Rue
78480 Verneuil-sur-Seine
 : 01.39.28.15.75
Coordinatrice adjointe : Mme VALAT Elisabeth
Une permanence sera assurée à Conflans-SainteHonorine (78703) 2 boulevard Richard Garnier
Coordinatrice adjointe : Mme LE DREAU Elodie
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