E.IJ.P.A.D Les près de Chignac
5 avenue du Saupiquet

19230 Amac-Pompadour

« Consultation Bien

vieillir à Domicile

»

VIEILLISSEMENT

INF',ORMATTONS

TREYENTION

Vous Dr0 os e une consult ation s ratuite \'.1.1'
Pour une retraite sereine

I er Axe de cette consultation innovan te

avec le

I.'EHPAD « les Près de Chignac », en collaboration
lissc rtr ct
SSIAD Propose une consultation \ .1.1, ( \' ic il
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propose aux jeunes
Comme son nom I'indique' cette consultation
dcs nlc§lrre§
,"niot., après une évaluation globale de leur santé'
,t" 1rr.'t "nti,,n leur permetànt d'agir sur les processus du
v ieillissement.

iité C eSt â n ti cipe r
Dép I S ter I es facteurs de vulnérab ilité et de fragi
so n I ndé pend an ce et e n
t cs I n câpâ cités en sa uvega rda nt
n t da NS le « bi en vieilli r ».
s en
équipe
V.l.P, consultation approfondie est pratiquée par une(ilobalc
muitiàisciplinair" se basant sur une Evaltration
nutrition, activité
M ultitlimentionnelle (autour de 4 axes:

et
physique, psychologique, aménagement de I'environnement)
àUortii a ,n ptun personnalisé de soins (PPS) et suivi régulier'

médica ux lm

Retlrtlcr I'apparition de malattics cn dépistant les possibles
frugiliti's: en préservant ses ressources intellectuelles' en

protégeant son
entietenant son capital musculaire et osseux, en
cceur et ses artères et en adoptant des compoftements
lavorables à une bonne santé (activités physiques, nutrition)'
tle
Inciter les patients à tttloptcr tles attitutlcs el tlcs tnotlts
r ie lirr orablcs lx)ur lln « bicn r itillir »'

Ânr('liorcr

la tp:rlilé rlc r ie tlcs palicnts en prévenantla
des incapacités fonctionnelles'
te risque de désocialisation'

ou l'àggravation
i;""r"tiii."
;ur,onomiü

p.I

intlir irlucl
Promouvoir l'rtrlt('lioralion tlc l'e nl ironnt'trtcnl
collccl if.
2an,e & xe

A I'attention

tt

des personnes fragiles

à domicile
Assister les personnes en perte d'autonomie
autour :
Service de conseils etlou informations

.

qui est
Nutrition : afin de limiter le risque de dénutrition
et souvent sous
souvent une cause majeure de la fragilité
diagnostiquée

de la
Anrénagcment et organi§âtion dc I'environncment
le risque de
personne par un ergothérapeute, afin.de limiter
de la
chutes et leurs cJnséquences sur la vulnérabilité

'
.

personne

manutentton'
Fornlation des airlants sur les techniques de

.

la connaissance de
sur les troubles du comportement et sur
à la gériatrie
la dépendance.. ' par du personnel formé
ôtre auprès de personnes en perte

r

d'autonomie
Actions permettant de ronrprc I'isole nrcnt

Actions tle bien

l'absence d'aide
L'isolement social, la précarité sociale'
sont des causes
extérieure et I'aménagement du domicile
indir ec t e s à I a.fr agil i t é'

La consultation V.I.p, en anticipant les impacts
du vieillissement
fait évoluer les pratiques de santé. Le patient,
d"r"nu acteur de sa
santé' peut alors s'engager dans ,n
i.o."rru, de vieilissement

teusst.

C'est pourquoi, une équipe pluridisciplinaire
est à votre écoute

Elle est composée

:

Médecin spécialiste du vieillissement :
r Docteur Vincent Douzon
lnfirmière : Marine Lascaux
Diététicienne : Laurence Bulart
Educateur d'activité physique : Claire_Marie
Masdupuy
Psychopraticienne : Nancy pons
Ergothérapeute : Audrey Nahon

Renseignem en ts et pn§e de rendez-vous
Du lundi au vendredi entre 9h et l6h

Tel :05.55.73.99.93

Mail : consultation. bienvieillir@ehpad_pompadour. fr
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