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LE GROUPE TECHNIQUE 

PLURIDISCIPLINAIRE (GTP) 
Un outil à votre service 

Depuis 2000, l’Association Gérontolo-

gique des Yvelines (AGY) est opérateur 

du conseil départemental des Yvelines 

pour développer des actions dans le do-

maine de la lutte contre la maltraitance 

des personnes âgées et handicapées 

(dispositif MAV78). Le numéro d’appel 

départemental (01.39.55.58.21) ouvert 

aux particuliers et aux professionnels, la 

formation des professionnels du secteur 

médico-social, la sensibilisation du 

grand public et le groupe technique dis-

ciplinaire concourent tous à la préven-

tion et la lutte contre la maltraitance 

des adultes vulnérables. 

 

Qu’est-ce que GTP ? 

Il s’agit d’une réunion pluridisciplinaire 

qui apporte un regard expert face à une 

situation de maltraitance ou de grande 

vulnérabilité d’une personne âgée ou 

handicapée. Après que le professionnel 

ait exposé la situation, tout en respec-

tant l’anonymat quant à la victime sup-

posée, les membres du GTP analyseront 

cette situation et préconiseront des ac-

tions utiles à la poursuite de la prise en 

charge. Le GTP peut être saisi dès qu’un 

accompagnement devient difficile ou 

est susceptible de se compliquer. 

L’étude d’une situation dure une heure. 

 

Qui sont les membre du GTP ? 

Un médecin gériatre, un juriste, un psy-

chiatre, un responsable de secteur mé-

dico-social du conseil départemental et 

un psychologue-coordinateur représen-

tant du dispositif MAV78 seront pré-

sents afin de vous aider dans la prise en 

charge. 

 

Qui peut saisir le GTP ? 

Tout professionnel confronté à une si-

tuation de maltraitance suspectée ou 

avérée ou une problématique d’incurie 

concernant un adulte vulnérable habi-

tant dans les Yvelines. 

 

Comment saisir le GTP ? 

L’inscription à une session se fait en 

téléphonant au 01.39.55.58.21 (n° du 

dispositif MAV78 de l’AGY - Maltraitance 

aux adultes vulnérables). 

 

Quand et où ont lieu les GTP ? 

Ils ont lieu deux jeudis par mois à partir 

de 14h, en alternance dans quatre ville 

du département : Magnanville, Méré, 

Plaisir et Poissy . 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 

à nous contacter au : 

01.39.55.58.21 

 

 

 


