
Intitulé du programme
Les chutes et moi !
PRISE EN CHARGE PLURIFACTORIELLE DES PERSONNES AGEES CHUTEUSES

Public cible

Population âgée/fragile et son entourage (capacités cognitives et physiques suffisantes),

Population hospitalisée ou non au C.H. de Bazas et/ou revenue à domicile,

Secteur : rural sur le territoire Sud-Gironde

Diagnostic éducatif Diagnostic réalisé en 45min-1heure.Possibilité de le faire au domicile des participants.

Nombre d’ateliers 4 ateliers individuels et/ou collectifs selon le besoin des participants.

Intitulés des ateliers

Atelier alimentation : « Mon alimentation et mes chutes » : l’équilibre alimentaire et les nutriments.

Support utilisé : photo langage avec échange verbal, remise de document,

Atelier médicament : « Je connais mes médicaments » : questionnaire sur l’observance, document

personnalisé « je connais mes médicaments ». Support utilisé : boites factices pour les génériques,

remise de document,

Atelier rééducation : « Mon domicile et mes chutes » : démonstration du relevé de sol, affiches

« aménagement de la maison », mise en situation « mettre la table », remise de document,

Atelier psychologue : « J’ai peur de rechuter » : Support utilisé : photo langage avec échange verbal.

Les ateliers sont couplés deux par deux sur deux demi-journée pour éviter les trajets à répétition

pour les sessions en ambulatoires.

Bilan de synthèse

Il est réalisé à la fin du dernier atelier. Un questionnaire de satisfaction du participant est remis et

complété à cette étape de la session.

Un courrier de synthèse est envoyé au médecin traitant accompagné d’un questionnaire d’aide à

l’évaluation des changements du patients.

Coordonnées du 

coordonnateur

Mme Hélène PUJOLS – pharmacienne

05 56 65 04 65 ou helene.pujols@ch-bazas.fr

Support d’inclusion
Feuille d’orientation Sud Gironde ou Ordonnance du médecin traitant

Prescription médicale sur le dossier patient informatisé du C.H. BAZAS

Coordonnées d’inscription
Centre Hospitalier de Bazas - Equipe ETP

Tél : 05 56 65 04 65 – Fax : 05 56 65 04 20 - etp@ch-bazas.fr

Lieu de réalisation des ateliers

Sessions en ambulatoire : salle dédiée à l’EHPAD site de Caillavet

Sessions en SSR : salon de médecine du C.H. de Bazas

Sessions pouvant être délocalisées : clubs séniors, RPA…


