
L'entrée du grenier

reflète l'Esprit du grenier

Ici, dans la première malle, ont été rangées des Chartes, Évaluations, Tablearefux et Tests.
Et, au fond du grenier, une malle-répertoire a été remplie : Le grenier à textes
Au grenier de notre mémoire géronto-électronique, des pépites pour dorer vos connaissances...

Chartes
— Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne - 12 décembre 2007
— Charte des droits et libertés de la personne accueillie - JO du 09/10/ 2003.
— Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante - F. N. de Gérontologie
— Charte des droits des personnes âgées dépendantes en institution - Secrétariat d'État Séc.Soc.
— Charte des droits du mourant - Conseil de l'Europe
— Charte du malade hospitalisé
— Principes des Nations Unies pour les personnes âgées - ONU
— Charte de vie pour de meilleures relations dans mon travail - Jacques Salomé
— Charte de l'innovation et du changement

Tableaux
— Les portes cérébrales
— Composantes de l'estime de soi
— La dynamique des couleurs
— Alzheimer : échelle de Reisberg
— Déficience, incapacité, handicap (Wood)
— Expressivité et occupation des loisirs
— Intensité sonore et réactions humaines
— Chanter mais à tout prendre qu'est-ce ?
— Étapes du développement selon Erickson
— Modèle social du vieillissement selon Mishara
— Les besoins de l'être humain selon Marge Reddington
— Communication non verbale : quel visage offrez-vous ?
— Évolution de la réponse sexuelle féminine en fonction de l'âge
— Évolution de la réponse sexuelle masculine en fonction de l'âge

Évaluations et Tests
— Échelle de Blessed
— Test de l'horloge
— Êtes-vous satisfait de vos échanges ?
— Test des cinq mots
— Évaluation de l'agitation, CMAI (Cohen Mansfield Agitation Inventory)
— Démences : score d'ischiémie  de Hachinski
— Facteurs de risque de chute à domicile
— Troubles de la marche : épreuve de Tinetti et autres
— Alzheimer : vérification de l'environnement
— L'échelle de dépression gériatrique GDS (Gériatric Depression Scale)



— Échelle comportementale de la douleur - Doloplus-2. 1999
— Échelle comportementale de la douleur chez la PA - ECPA. 1999
— Évaluation des risques d'escarres - Échelle de Norton
— Évaluation des troubles de comportement - Questionnaire de Schalder
— Évaluation des troubles de l'humeur- Échelle de Cornell
— Calcul de la clairance de la créatinine : nomogramme de Kampmann et formule de Cockcroft
— Pictogrammes pour communiquer avec un aphasique

 Domicile
— Domicile -  Auto évaluation de l'autonomie de la personne dans le cadre d'un réseau
— Échelle de Zarit (charge de soin pour la famille)

 Observation
— Grille de Virginia Henderson et diagrammes d'aire d'autonomie
— Données d'orientation pour les 14 besoins (cases à cocher)
— Guide d'observation UNASSAD (orienté SIAD, mais...)
— Évaluation CAFIM (pictogrammes et items SMAF-IADL)
— Première évaluation de l'autonomie de la personne dans le cadre d'un réseau ( Québec)

Nutrition
— Évaluation rapide de l'état nutritionnel MNA
— Échelle de Blandford  -  Comportements alimentaires des déments
— Échelle de Tully   -  Bilan de l'aide alimentaire nécessaire

Grilles d'évaluation de la dépendance
— Évaluation CAFIM (pictogrammes et items SMAF-IADL)
— IADL
— Géronte (schéma à colorier) 

 Charge en travail
À partir de l'évaluation de la "dépendance"
— Henderson/Exchaquet, Zublin
— MAC 11
À partir de la mesure des actions de soin
— P.R.N.
— Aperçu sur les SIIPS 
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