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données de la science en gériatrie : tablette éduca-
tive, jeux connectés, évaluations, bonnes pratiques, 
connaissances en physiopathologie… Des tables 
rondes ouvertes à tous sont organisées avec des 
gériatres, des psychologues, des patients experts, etc.
Enfin, une soirée conférence est organisée à Albi 
et retransmise à Toulouse et Montpellier, sur des 
thèmes en lien avec la personne âgée : évaluation en 
prévention des chutes, humanitude…

Fil rouge : le défi TADDA
La prochaine édition aura lieu du 13 au 18 septembre 
2021 sur tout le territoire d’Occitanie, et pourquoi 
pas de manière plus étendue. Le fil rouge de cette 
semaine sera le “Défi TADDA”, dont l’objectif est 
d’inciter les patients à réaliser un maximum de 
transferts assis-debout, debout-assis.
Il y aura également les “Ans-Jeux de l’autonomie”, 
dont l’objectif est la mise en place de séquences de 
jeux adaptés aux seniors afin de les encourager à 
entretenir et développer leurs capacités physiques.
Enfin, la “Hola flashmobilité” aura pour but de faire 
la promotion de cette action dans un contexte festif 
et convivial.
À l’issue de cette semaine, des prix seront remis par 
un jury composé de références en gériatrie pour les 
plus belles participations.
Toutes les actions sont les bienvenues, alors si vous 
souhaitez en savoir plus ou participer à la semaine du 
parcours de soins, n’hésitez pas à venir vers nous via 
le compte Facebook “Coordination kinésithérapique 
et transdisciplinarité en gériatrie” ou le site Internet 
www.anpps.fr
Des webinaires vous seront proposés afin d’échanger 
sur le parcours de soins en gériatrie, les 8 et 24 juin de 
20h30 à 21h30 ainsi que le 18 juin de 9h30 à 10h30.
Alors, que vous soyez libéral, salarié, motivés, par-
tants, indécis, curieux, d’Occitanie ou d’ailleurs, nous 
vous disons à très bientôt !
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La Semaine du parcours de soins est un événement 
annuel, organisé et coordonné par des kinésithéra-
peutes, avec le soutien de l’URPS-MK d’Occitanie. 
L’objectif est de promouvoir la kinésithérapie et le 
parcours de soins en gériatrie en faisant participer 
l’ensemble des intervenants : aides-soignant(e)
s, infirmier(e)s, médecins, animateurs(rices), 
familles, associations, diététicien(e)s, podologues…

Une semaine, 3 temps forts
Tous les kinésithérapeutes prenant en charge des 
seniors peuvent participer à cet événement et sont 
accompagnés par le comité de pilotage. Lors des 
précédentes éditions, des kinésithérapeutes salariés 
et libéraux ont ainsi pu mener à bien leurs projets 
durant cette semaine, comme ce kinésithérapeute de 
Montpellier qui a proposé une “semaine sans fauteuil 
en Ehpad”, celui de Toulouse qui a proposé “un atelier 
relevé du sol dans son cabinet” ou encore “l’expéri-
mentation par les professionnels d’une combinaison 
vieillissante proposé dans un Ehpad”.
Le point d’orgue de la Semaine du parcours de 
soins est la journée d’échanges au CSSR La Clauze, à 
Saint-Jean-Delnous (Aveyron), avec des sommités 
nationales. Elle permet de découvrir les dernières 
innovations et de faire le point sur l’évolution des 
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LA SEMAINE DU PARCOURS DE SOINS
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