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6ème congrès francophone fragilité du sujet âgé,
vieillissement santé, prévention de la perte d’autonomie
 
Le 6ème congrès francophone sur la fragilité et maintien de l’autonomie des organisé
le jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018 va étendre ses thématique au vieillissement en
santé.
D’après l’OMS, le vieillissement en Sante ne veut pas dire un vieillissement sans
pathologies, les maladies arrivent à tous les âges de la vie, mais un vieillissement ou
un maintien des fonctions permet à chacun d'entre nous de pouvoir continuer à faire
ce qui est important pour nous.
Lire la suite

Les soins d’hygiène bucco-dentaire chez la personne
dépendante : une démarche quotidienne
Ce fascicule a été conçu dans le but de promouvoir et de préserver l’autonomie, en
privilégiant le conseil à la personne dépendante pour l’inciter à faire, afin qu’elle
demeure actrice de sa santé le plus longtemps possible. Il s’adresse aux médecins,
référents bucco-dentaires, infirmiers, personnels soignants et aidants naturels
assurant les soins d’hygiène et de nursing des personnes dépendantes.
Lire l'article
 
Recommandations ANESM : L’accueil et
l’accompagnement des personnes atteintes d’une
maladie neuro-dégénérative en Pôle d’activités et de
soins adaptés (PASA)
 
Ces recommandations sont élaborées dans la cadre de la mesure 26 de l’axe 1
«Soigner et accompagner tout au long de la vie et sur l’ensemble du territoire» du plan
MND 2014-2019 qui prévoit la poursuite du déploiement des accueils en PASA et
l’élargissement des critères d’entrée des personnes accueillies.
Lire la suite
 

Rencontres
Vieillissement

Mercredi 8 et Jeudi 9
Novembre 2017

Toulouse

Plus d'info

SFGG

27-29 Novembre 2017,
Paris

Plus d'info

Unités de soins
Alzheimer

13 et 14 Décembre 2017,
Paris

Programme en ligne

Plus d'info

Congrès sur la Fragilité du sujet âgé et prévention de la perte
d'autonomie

5 et 6 Avril 2018, Paris
Deadline pour soumettre les abstracts: 6 Décembre

Plus d'info
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