L’association
Réunie différentes catégories de Professionnel de santé
Objectifs :
- Améliorer les prises en charge : remettre le patient au cœur des parcours de soin, inviter les patients à se réapproprier leur santé
- Favoriser les échanges interdisciplinaires : élargir les compétences de chacun, améliorer les compétences collectives et individuelles,
inciter les professionnels à s’investir dans des dispositifs existant (réseaux, MSP…)

Réalisations
La Semaine Parcours de Soins
3 au 7 juin 2019 :

8 au 12 juin 2020 :

Etablissements participants :
Aveyron :
CSSR La Clauze, Saint Jean Delnous : Journée d’échange
interdisciplinaire, Jeux du Ségala
Maison de Santé du Bassin, Decazeville :
Marche

Atelier

Equilibre

Gard :
EHPAD Les Opalines les Oliviers, Nîmes : Atelier Prévention des
chutes et humanitude
Hautes Garonne :
EHPAD Résidence l’Auta, Portet sur Garonne : Ateliers autour de
la prévention des chutes
Hérault :
EHPAD La Cyprière, Juvignac : Journée sans Fauteuil, Livret
prévention des chutes
Tarn :
Hôpital de Gaillac : Informations sur les enrichissements
alimentaires, affiches sur la conciliation médicamenteuse, Café
discussion sur deux thèmes (les contentions, les maladies
neurodégératives), Atelier sur les directives anticipées,
Présentation bains thérapeutiques, Atelier Combinaison simulant
le vieillissement pathologique
EHPAD résidence Saint Joseph, Valence D’albigeois : Atelier
Mouvement Résident et famille
13 Professionnels Libéraux :
Médecins : Test Unipodal
Kinésithérapeutes : Journée sans fauteuil, Bilan de l’équilibre et
condition physique (passage Test TUG, unipodal…), Ateliers
Equilibre, repérage de la fragilité, discussion sur les chutes,
Aquafooting…

Cette année encore nous relevons le défi de mettre à
l’honneur le parcours de soin des personnes âgées
en Occitanie.
Du 8 au 12 juin 2020, dans toute la région des
acteurs de la prise en charge des personnes âgées
présenteront leur travail.
Vous êtes intéressés ? Motivés pour relever le défi ?

Venez nous rejoindre !
Informations et formulaire d’inscription sur le site :
www.anpps.org
Ou sur Facebook :
La semaine du parcours de soins

Retrouvez prochainement sur le site le programme des
actions !

Ostéopathe : Amélioration de la locomotion pour améliorer
l’équilibre
Enseignante Education Physique Adaptée : Prévention des chutes

Nombre
d'acteurs

Nombre
d'actions

Nombre de
participants

22

30

300

En 2019:
300 Participants
Patients, Résidents, Familles, Professionnels de Santé

Avec le soutien et la participation de :

