LE CLUB’AGE
Les rencontres de l’année 2014
Rencontre n°1
N° 1 : Echanges sur une autre approche de l’accompagnement
Date : 23 mars 2014
Lieu : Le Cercle des ainés – BRETIGNY-SUR-ORGE
Intervenant : Directrice du Réseau NEPALE
Points abordés
-

Les expérimentations au Québec d’un autre mode d’accompagnement des personnes âgées

-

Les contraintes légales et réglementaires françaises et leurs impacts sur l’accompagnement

-

Expérience de retrait des blouses de travail

-

Echanges sur les autres approches possibles

Rencontre n°2
N° 2 : Echange d’expériences sur les espaces SNOEZELEN
Date : 19 juin 2014
Lieu : Le Château de Champlâtreux - Saintry-sur-Seine
Intervenant : Psychologue au groupe ORPEA et représentant PETRARQUE
Points abordés
-

Présentation et définition du concept SNOEZELEN

-

Espace dédié à l’expression des émotions, à la stimulation cognitive, au bien être

-

Visite d’un espace SNOEZELEN et de l’installation en chambre d’un chariot SNOEZELEN
pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer.

-

Présentation des différentes salles SNOEZELEN

-

La formation du personnel à l’utilisation des espaces et la définition d’un projet

-

La mise en place d’un projet

-

Témoignage de soignants utilisant ces espaces

Rencontre n°3

N° 3 : Présentation et échanges sur les expérimentations de télémédecine
Date : 18 décembre 2014
Lieu : La Gentilhommière – BOUSSY SAINT ANTOINE
Intervenant : Chargée de mission du projet Eclair’age et Médecin-coordonnateur de la
Gentilhommière
Point abordés
-

Présentation du projet Eclair’age :
o

Expérimentation d’une permanence téléphonique d’un gériatre à destination de 5
EHPAD de l’Essonne, du lundi au vendredi, de 9h à 18h30. L’objectif du projet est

d’éviter les passages inutiles aux urgences. Dossiers des résidents mis à jour, à
disposition du gériatre de permanence. Partenariat avec le SAMU et SOSmédecin.

-

-

o

Expérimentation de septembre 2014 à décembre 2015.

o

Retour positif des équipes, qui ont également bénéficié d’une formation sur les
situations d’urgence.

Présentation du projet de Télé-médecine :
o

Expérimentation sur 6 EHPAD de l’Essonne, sur 3 ans jusqu’à fin 2015.

o

Permanence des soins : en journée, puis la nuit, le week-end et les jours fériés.
Très rassurant pour les équipes

o

Téléconsultation : salle équipée au sein de l’EHPAD pour une consultation avec un
médecin sur un grand écran. Capacité du résident à faire abstraction de l’écran.
Présence du médecin traitant pendant la consultation.

Evaluation des projets

