BILAN DE LA SOIREE D’INFORMATION DU 16 JUIN 2011
Thématique abordée :
« Conduites à risques chez le sujet âgé : entre précaution et prévention »
Nombre effectif de participants : 47
(nombre d’inscriptions enregistrées au préalable : 56)
Modération de la soirée :
Marie-Françoise BARABAS, Directrice des RESOCOPAD et L’Ucie Services
Intervenants :
Magalie BACQUET, Psychologue Clinicienne en EHPAD (Résidences Estréelle, du Bruille et Dewez)
Dr Florence BERNACHON, Médecin Coordonnateur (EHPAD La Rhônelle)
Marie-Christine GADEYNE, Pharmacien et co-Gérante de la SNCGadeyne-Coulon à Quarouble

Représentativité professionnelle
Soirée du 16 juin 2011 - Profil professionnel des participants
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Soirée du 16 juin 2011 - Secteurs représentés
9%

4%

57%

6%

EHPAD et foyer-logement
13%

SSIAD
SAD
2%

Etablissements de santé
9%

CLIC
Secteur libéral
Autres secteurs

Evaluation qualitative
Résultats issus
de l’enquête de
satisfaction

Comment avez-vous eu connaissance de cette soirée ?
information donnée par
un membre de mon
entourage
professionnel
20%

21 questionnaires ont pu
être exploités,
soit 44 % d’avis recueillis
sur le déroulement
de la soirée.

programme reçu par
voie postale
56%

programme reçu par email
24%

Appréciation sur l'organisation générale de la soirée
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Qu'avez-vous globalement pensé des interventions ?
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La soirée a t-elle répondu à vos attentes ?
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Les motifs de déception inscrits au questionnaire
-

Deuxième intervention très médicamenteuse, première intervention trop large et trop « lue »,
Trop technique au niveau des médicaments,
Le vocabulaire utilisé n’est pas très adapté au public qui ne maitrise pas nécessairement des termes
médicaux,
Intervention claires et concises,
Manque de conseils pratiques pour l’intervention sur les risques médicamenteux,
Diaporama pas toujours adapté au public non médical (vocabulaire trop complexe pour les non
médicaux),
Diaporama trop général, non spécifiques à la personne âgée.

Les messages forts que les participants nous disent retenir
-

Sujet pas simple à organiser en fonction des métiers et des attentes des différents publics,
Avoir des règles de vie de « bien vieillir » pour mieux accepter,
La communication est très importante. Mieux vaut prévenir que guérir. Surveiller la
surmédicamentation et l’automédication,
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-

Respect de la personne âgée qui est un adulte vieillissant donc qui a toujours des souhaits, des
idées à respecter,
Accepter le risque et que le risque zéro n’existe pas,
Existence d’un dossier pharmaceutique bien utile,
Gestion et prévention des risques, toujours difficiles (bientraitance : laisser les risques ou les
empêcher ?),
Avoir le droit de prendre des risques, les proches ne comprennent pas toujours !
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