Partage d’expérience « Evènement innovant SSP 2017 »
Nom de l’établissement : Résidence les Eglantines
Médico-social :
☒ EHPAD
☐ HANDICAP
☐ Autre (à préciser)

Sanitaire :
☐MCO
☐SSR
☐SANTE MENTALE
☐ HAD
☐ SLD

Titre de l’évènement : « Vis ma vie à 90 ans »
Type d’évènement :
☐ Quizz / jeux
☐ Film / clip vidéo
☒ Atelier
☐ Formation
☐ Autre, à préciser :

Dans quel(s) secteur(s) :
☐ MCO
☐ SSR
☐ SANTE MENTALE
☐ HAD
☐ SLD
☒ EHPAD
☐ HANDICAP
A préciser, si activité spécifique :

Public(s) cible(s) de l’évènement :
☒ Professionnels de la structure
☐ Usagers
☒ Etudiants
☐ Professionnels libéraux

Descriptif de l’évènement : (Contexte, objectifs, modalités d’organisation en amont et en aval, acteurs,
calendrier, communication interne/externe…)
Contexte : projet en relation avec la semaine de la sécurité du patient
1er réunion le 8/09/2017 = décision en équipe IDE/Cadre/Direction sur proposition de l’ensemble de
l’équipe infirmière de réaliser un projet autour du vieillissement « vis ma vie à 90 ans »
Objectifs : Dans un premier temps, sensibiliser les professionnels de l’établissement quel que soit leur
fonction aux difficultés motrices et sensorielles rencontrées par nos personnes accompagnées.
Dans un second temps sensibiliser la jeune génération aux difficultés du vieillissement par le biais
d’ateliers au cours de journées forum des métiers
Sensibiliser la population et les familles au cours de gouter des familles ou de journées actions en
rapport avec les journées anniversaires des 150 ans de l’établissement en 2018
Calendrier : points régulier fixés sur l’avancement du projet (5 oct, 18 oct, 8 nov)
Ateliers organises du 13 novembre au 30 novembre pour toucher l’ensemble du personnel
Retour d’expérience aux équipes prévu le 11 janvier autour d’un café gourmand
Ateliers pour les collégiens prévus en avril avec le forum des métiers
Reste à définir les dates en juin pour les 150 ans de l’établissement
Moyens
 achat d’une combinaison de vieillissement
 détachement de 6 infirmières et 6aide-soignantes (=binôme) pour les ateliers répartis sur les
dates choisies.
 Affiches réalisées à l’attention du personnel et information des familles
 Organisation planning pour que chaque agent participe à cet atelier
 Communication externe vers la presse et vers les radios (sans réponse pour les radios)
Acteurs tous les professionnels de l’établissement sans distinction sauf pour les personnes dont
l’utilisation de la combinaison est déconseillée (femmes enceintes, pathologies du rachis….)
79 agents ont participés (IDE, Aide-soignants, ASH, personnel de blanchisserie, de cuisine, de
l’administration, étudiants en stage)

Bilan de l’évènement : (Résultats, modalités de restitution, impact pour les patients/résidents et/ou les
professionnels, taux de participation, difficultés, suivi…)
Le bilan définitif est en cours de construction, il sera prêt le 19 décembre.
Conclusion : (perspectives, limites message à retenir et à transmettre)
Expérience positive, qui sera renouvelée pour les nouveaux agents arrivants
Evènement reproductible : Oui ☒ - Non ☐
Personne à contacter pour de plus amples renseignements (nom, téléphone, mail) :
Isabelle DEDIEU, Cadre de santé, Résidence les Eglantines

