
  
 

ACTION PREVEN’CHUTE 
Semaine ‘parcours de soins de la personne âgée » 

  

Appel à Participation  
 
L’URPS MK Occitanie co-organise avec le centre SSR La Clauze la première semaine du parcours de soins 
de la personne âgée. Cette semaine se déroulera du 12 au 16 juin 2017 dans toute la nouvelle région. 
Cette action est soutenue par le Gérontopôle de Toulouse et l’ARS Occitanie. 
 
Elle a pour objectif de faire connaitre l’expertise des kinésithérapeutes en gériatrie. 
La réussite de cette opération repose sur les actions menées par vous, consoeurs et confrères de la région 
Occitanie.  
 
Si vous intervenez auprès de patients âgés au sein d’un EHPAD, un service de gérontologie ou encore au 
sein de votre cabinet de soins, nous vous invitons à organiser une action durant cette semaine afin de le 
faire savoir ! 
L’URPS MK Occitanie recensera vos actions qui se dérouleront durant cette semaine, en créant un 
programme qui sera largement diffusé, en particulier sur le site internet :  

urps-mk-occitanie/projets-régionaux.fr. 
 
Pour pouvoir participer à cette action, et pour tout complément d’information, contactez Damien OLIVON, 
référent gériatrie URPS MK et merci de répondre au mini-questionnaire ci-dessous et de nous le renvoyer 
par mail  à : info@urps-mk-occitanie.fr 
 
Mini-questionnaire : 
Vos actions auprès des PA : 
 - Au sein de la structure dans laquelle vous intervenez, des actions spécifiques ont-elles été mises 
en place pour les PA ? 
 - Si oui, pouvez préciser le type d’action : 
 
 Si vous souhaitez proposer une action dans le cadre de la semaine du parcours de soin de la 
personne âgée, entre le lundi 12 et le vendredi 16 juin merci de nous préciser : 
Nom de l’action : 
Public concerné : 
professionnel de santé, tout professionnel (auxiliaire de vie, aide-soignant etc…), tout public (patient, aidant) 
Date de l’action : 
Horaire : 
Lieu :  
adresse exacte, si dans établissement préciser le  type d’établissement (EHPAD, Foyer logement, SSR 
etc…), département 
Coordonnées : 
personne à contacter pour tout renseignement et si inscription —> courriel, n° téléphone 
Préciser la nécessité de s’inscrire à l’évènement : oui     non 
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