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Le centre de prévention pour les 
retraités d'Echirolles 

 C'est un service municipal 

 Il propose aux retraités d'Echirolles 

 des conseils de prévention (ex : en matière de 
logement), des ateliers santé mémoire et équilibre 

 un soutien psychologique  

 Il réalise des visites à domicile chez les retraités  qui 
présentent une perte d'autonomie physique ou 
psychique, brutale ou progressive. 

 Il intervient à la demande des retraités, des familles, 
des professionnels du domicile (aides soignantes, 
auxiliaires de vie,.) et des médecins traitants pour une 
orientation, une évaluation, un avis gériatrique.. 

 



 Les pathologies rencontrées sont variées 
(maladie d'Alzheimer, AVC,..), le niveau de 
perte d'autonomie est variable  

 L'évaluation est globale centrée sur les aspects 
de la santé de la personne (bilan médical, 
conséquences psychologiques, organisation 
des soins) mais aussi sur la qualité de son 
environnement.  

 La famille est présente lors de l'évaluation, les 
professionnels du domicile sont contactés. 

 Les visites sont réalisées par le médecin 
gériatre et par l'ergothérapeute, de façon 
complémentaire (et en fonction de la demande)  



Les modalités de la visite 

 La prise en compte des difficultés de chacun 

 Le recueil de la demande de la personne et de 
sa famille : leurs souhaits, leurs refus, leurs 
projets (qui ne sont pas toujours identiques) 

 L'évaluation des capacités fonctionnelles 

 La visite de l'ensemble du domicile et de ses 
accès : salle de bains, toilettes, chambre, 
couloir de circulation, cuisine, balcons.. 

 Le contact avec le médecin traitant 

 

 

 



Le rôle du médecin ? 

 Evaluer le risque de chutes++ (motif fréquent 

d'entrée en EHPAD) 

 « Comment envisagez-vous votre devenir ? » 

 Aborder les questions de l'adaptation nécessaire du 
logement ou d'un éventuel changement de vie. 

 Les travaux à réaliser pour pouvoir rester longtemps à 
domicile ne sont pas souvent anticipés..  Les dossiers 
d'entrée en EHPAD non plus 

 Anticiper dès maintenant : « Est ce que votre 
logement actuel est adapté à votre (futur) 

vieillissement ? » 

 



 La médecin apporte des informations sur les 
établissements et les aides  

 Des documents sont remis à la personne âgée et 
à sa famille  

 La visite de l'ergothérapeute est proposée, elle est 
rarement refusée par les familles 

 Des conseils sont donnés : aménagement du 
logement, aides techniques pour les soins et la vie 
quotidienne 

 Un essai de matériel est proposé, une formation à 
l'utilisation peut être réalisée 

 

Des préconisations sont faites 
 et expliquées 



Ce que l'on constate 
 La prise de conscience du vieillissement personnel est 

reculée jusqu'à la survenue de la « crise »..même à 98 
ans ! 

 Les aides techniques ne sont pas -toujours- perçues 
comme un symbole d'indépendance mais stigmatisent 
le fait que la perte d'autonomie est devenue 
irréversible et que « la vie ne sera plus jamais comme 
avant ».. 

 Plusieurs visites sont souvent nécessaires car les 
personnes âgées et les familles ont besoin de 
cheminer : déménager ? accepter les aides 
techniques ? modifier ses habitudes, son 
environnement ? 



Quelques exemples 

 « Ce n'est pas le tout de déménager dans un 
logement adapté » 

Madame Marie, 80 ans, a emménagé il y a 1 an dans un 
appartement adapté au centre ville, suite à un AVC. 
Elle habitait Grenoble et ne pouvait plus monter les 
quelques marches  d'escalier d'accès au palier. Veuve 
depuis de nombreuses années, elle s'est repliée sur 
elle petit à petit, refusant tout contact. Elle bénéficie du 
portage de repas et de l'intervention des auxiliaires de 
vie. Elle continue les soins de kinésithérapeute et se 
déplace avec un déambulateur mais surtout elle voit 
son fils deux fois par jour... 

 



 « On a bien failli anticiper » 

Madame Blanche, 90 ans, sort de l'hôpital après une 
série de chutes survenues pendant les périodes de 
chaleur. Elle a une maladie d'Alzheimer et présente un 
ralentissement psycho-moteur : les transferts sont 
difficiles, elle se déplace avec un déambulateur, les 
repas durent 1h30. Elle refuse le fauteuil roulant et ne 
peut donc plus sortir.  

Sa fille a tout organisé, elle a fait rentrer du matériel 
technique, trouvé les auxiliaires de vie. Elle passe la 
nuit et la moitié de la journée auprès de sa mère et 
s'épuise : bientôt ce sera l' EHPAD. Mais elle regrette 
que les travaux de rénovation n'aient pas été faits dans 
l'appartement : pas d'isolation, l'électricité n'est pas aux 
normes, comment le louer pour payer l'établissement ? 
Elle le lui avait bien dit pourtant..  

 



Conclusions 

 Par ces interventions de proximité, le médecin 
gériatre et l'ergothérapeute accompagnent dans 
un travail complémentaire, la personne âgée et 
sa famille, dans ces réflexions autour du mode 
de vie et de l'habitat, et tentent de faciliter la 
prise de décision.. 

Ce qui nécessite d'entendre le projet de la 
personne âgée, de la famille, des soignants 
pour ajuster les recommandations et les rendre 
plus pertinentes et acceptables. 

 


