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Maître Toile : Lucien Mias ,  alias papidoc

Bienvenue
... que la brise vous soit légère pour surfer sur ce site de l'âge avancé

Site utile en institution ... et à domicile

PRENDRE SOIN
 Le projet les acteurs le lieu   

Qui sommes-nous ? Où voulons-nous aller ? 
  L'approche gérontologique...

La gériatrie est une composante 
de la gérontologie,

 Fondamentaux pour un "prendre soin" 
     gérontologique

Pour des comportements de Prendre soin 
reposant sur une base neuro physiologique

  Base des soins aux personnes âgées
    Composante des concepts ...
    - soins gériatriques exclusifs
    - soins gérontologiques  

  Attendus pour un projet de soins
    Le projet et les acteurs

 Programme individualisé d'autonomie  
     fonctionnelle (PIAF) 

 Intégration, sectorisation intégrative ou      
     ségrégation ?

 Les couleurs et leurs effets ... 
la couleur est en nous. 

 Une architecture "prothétique"   
Une unité découlant du projet de soins

  IADL - Évaluation de l'autonomie
  IMMS - Mini Mental Test de Folstein
  Poèmes et citations... 

où tendresse et humour se mélangent
  Bibliographie  ... 

livres lus  classés par thèmes
 Aller voir au grenier si ça y est... 

chartes, évaluations, textes...
 Liens vers d'autres sites au contenu apprécié 
 Prendre soin... au Québec   

exemple de propos d'ailleurs

ARTICLES 
 La Maladie d'Alzheimer

Une approche des démencespar les soignants 
 qui sont sur le front de l'action

 Lève toi et marche... 
je t'aiderai avec des gestes du judo

 S'accommoder d'une déficience sensorielle
  De quelques comportements 

facilitant la communication ; aides techniques
 Évaluation du résident

- RAI démarche de soins de qualité
- AGGIR  et la gestion de l'APA 
- PRN - Mac 11 - Zublin - SIIPS

Mesurer la charge en soins et en travail
 Désorientation 

orientation à la réalité et validation affective
 Comportements d'errance:

Que cherchent-ils?
 Rééducation des déficits d'autonomie 

     et grilles d'Ylieff.
  Le toucher, parole des mains...  

message du soin relationnel
   Des activités d'éveil... 

concept, réalisations.
  La portée du chant et de la musique dans 

la gamme des soins
 Accompagnement de fin de vie  ... 

savoir, savoir-être et savoir-faire
 Rites et pratiques religieuses

 connaissances utiles aux soignants
 Protection juridique de la personne âgée du 

de la personne et de son patrimoine 
  Violences en institution 

plusieurs formes de violence
  Une BD sur des abus possibles... 

par négligence ou omission

 Management  - Mise en page au fil des ans, de notes glanées ça et là...   
 Derniers ajouts - Indications sur les dernières pages ajoutées, pour les butineurs assidus ...
 Plan du Site - Site ébauché en février 97 . Dernière mise à jour le : VOIR  LA DATE À L’ÉCRAN

 Ce site est indépendant de tout sponsor.
Toutes les pages de ce site sont en libre accès pour tous conformément à l'esprit du don/contre-don 
inhérent à la vie. Cependant, l'utilisation des travaux que vous trouverez sur ces pages est réservée à 
un usage privé et en aucun cas commercial. Comme il est d'usage pour la propriété intellectuelle, il est 
demandé aux utilisateurs de ces textes, quel que soit le moyen d'expression, de donner la référence 
du site s'ils en ont pris des extraits.

Courriel au Dr Lucien Mias : papidoc@free.fr  - Bref résumé de carrière - 
Fait avec Nvu


