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INTRODUCTION

Dans le cadre du projet Erasmus Plus, mis en place par le consortium de l’académie d’Aix-Marseille
« dynamiser la filière sanitaire et sociale par la mobilité des enseignants », nous avons effectué une période
de mobilité du 10 avril 2016 au 24 avril 2016 à Séville en Espagne.
Durant ces quatorze jours nous avons eu la possibilité de visiter deux centres de formation professionnelle et
d’être accueillies en structure de jour pour personnes âgées dépendantes.
Nous allons présenter succinctement les deux OSCUS (Œuvre Sociale et Culturelle Sopeña), le reste du
rapport concerne seulement la structure d’accueil « Quality Calidad Nervion ».
1er centre :
OSCUS San Pablo, calle du Docteur Laffon Soto, Séville.
Reçu par Inmaculada Ramirez Ortiz, coordonnatrice qualité et Hélèna Regata, enseignante.
2ième centre :
OSCUS Juan de Vera, calle Juan de Vera, Séville.
Reçu par Myriam Aspe Gonzalez, enseignante en gestion, administration et responsable Erasmus.
Les OSCUS sont des institutions centenaires, créées selon les valeurs de Dolores Rodríguez Sopeña, qui
œuvrent dans neuf pays hispaniques. Ce sont des fondations privées à but non lucratif d’inspiration
catholique mais qui accueillent tout type de public quel que soit leur confession.
Depuis 1973, la vocation essentielle est la formation professionnelle qui se décline sous trois formes :


La formation initiale



La formation continue



La formation en apprentissage

Les domaines concernés sont :


Gestion, administration



Commerce, marketing



Coiffure et esthétique



Parapharmacie



Auxiliaires en Soins infirmiers



Assistant dentaire



Education aux enfants



Aide à la personne au domicile et en structure

Nous avons eu l’occasion de visiter les lieux et d’assister au cours d’aide à la personne dans un appartement
témoin (cf. annexe 1).
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On a constaté quelques différences par rapport au système français :


Pour la formation «d’auxiliaire d’infirmière» (aide-soignante), elle se déroule en deux ans (2000
heures), à la sortie du secondaire (collège), sous forme de modules.



Les périodes de PFMP portent sur trois ou quatre mois en fin de formation.



Les élèves doivent être d’abord formés sur l’aide à la personne pour accéder à la formation de la
petite enfance (éducation infantile, en Espagne).



Le baccalauréat se passe en deux ans.

1.1 IDENTITE, LIEU ET SECTEUR D'ACTIVITE, LIEU DE STAGE, PAYS D'ACCUEIL, DATES
DU STAGE

La structure partenaire « Quality Calidad de Vida » est située N° 8 B calle Mallen, 41 018 Séville.
Il existe deux structures de ce type sur Séville, l’une dans le quartier de Nervion et l’autre dans le quartier de
Triana.
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1.2 CONNAITRE LE PUBLIC ACCUEILLI : USAGERS DE LA STRUCTURE

Nervion Qualité est un centre destiné à des soins en accueil de jour pour les personnes âgées qui n’ont plus
d’autonomie personnelle suffisante surtout sur le plan cognitif. Le but est de maintenir une vie de famille et
un environnement social leur permettant d’éviter une entrée définitive en structure.
Les personnes rencontrées présentent essentiellement des démences séniles, maladie d’Alzheimer, maladie
de Parkinson. Elles sont au nombre d’environ cinquante selon les jours.
La structure doit tenir compte de leur état et de leur possibilité tout au long de la journée, qui peut être
variable d’un moment à l’autre en raison de leur pathologie (déambulation, anxiété, pleurs, agressivité,
endormissement….).
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ANALYSE DU SYSTEME DE SOINS

En Espagne, il existe deux manières principales de se faire soigner : les Espagnols disposent d’un système de
santé public, gratuit et accessible pour tous, mais aussi d’un système de santé privé.
Le système de santé espagnol public :
L’État espagnol couvre les besoins de santé (soins et pharmacie) de tous ses citoyens à travers son système
national de santé, appelé "Insalud". Celui-ci est financé au moyen des cotisations à la sécurité sociale, donc
l’impôt. Le gouvernement central réparti ensuite le budget entre les communautés autonomes à travers
leurs comités sanitaires et services régionaux sanitaires. Le système de santé en Espagne peut différer donc
selon l’endroit où vit le citoyen. De façon globale, l’administration assigne au citoyen un centre de santé
selon son lieu de résidence. Plus de 90% de la population utilise ce système pour ses besoins médicaux.
Toutes les personnes doivent être affiliées à la sécurité sociale et verser des cotisations mensuelles :


les employés



les employeurs



les travailleurs indépendants

Ils reçoivent une carte de sécurité sociale qui leur permettra de demander leur carte de santé auprès du
centre médical dont ils dépendent. Ces centres sont situés de façon à ce qu’ils ne représentent un temps de
déplacement inférieur à 15 minutes. Ils pourront ainsi recevoir des soins médicaux (à l’exception des soins
dentaires), obtenir des médicaments et être hospitalisés gratuitement.
Le système de santé en Espagne offre donc aux citoyens l’accès aux soins primaires, tels que :


la médecine familiale



l’infirmerie



la pédiatrie



éventuellement à disposition un travailleur social
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La majorité des patients obtiennent un rendez-vous avec leur médecin sous un délai d’un ou deux jours.
Pour consulter un spécialiste, les patients doivent être envoyés par leur médecin de famille, sauf en cas
d’urgence. Malheureusement, comme dans la plupart des pays européens, la liste d’attente des spécialistes,
ou pour les interventions volontaires ou non urgentes, est généralement longue.

Le système de santé espagnol privé
Environ 15% de la population possède un contrat d’assurance maladie privée en complément ou en
remplacement du système de santé public. Il est possible de souscrire à ce type de contrat d’assurance
auprès de nombreuses compagnies et mutuelles santé existant en Espagne. L’assuré peut donc se rendre
chez n’importe quel médecin ou dans une clinique partenaire et le remboursement des soins se fait en
fonction du contrat d’assurance qu’il a souscrit.
Les organismes mutualistes possèdent leur liste de médecins et spécialistes : ils offrent ainsi une couverture
quasi-complète, permettant au souscripteur de ne rien payer de plus que sa cotisation. Certaines mutuelles
santé permettent d’aller voir d’autres médecins et offrent une prise en charge. Les prix varient en fonction
de l’âge et du sexe du bénéficiaire.
Le centre Nervion Quality Calidad est donc financé en partie par sa communauté autonome à travers son
comité sanitaire régional et en partie par les familles.
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ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES (TECHNIQUES)

3.1 IDENTIFIER LES PARTICULARITES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES
PRATIQUES DE MANAGEMENT EN STRUCTURES
Le travail dans la structure se partage en cinq grands pôles :


Administratif : un travailleur social, un directeur et une infirmière.



Restauration : petits déjeuners échelonnés de 8h20 à 10h30, déjeuner de 13h à 14h30, hydratation à
11h et à 15h30.



Soins : douches, changes, médication.



Rééducation : individuelle et collective entre 10h et 13h.



Animation / psychologie : entre 10h et 13h.

L’établissement est dirigé par une directrice adjointe, un directeur général est responsable de plusieurs
accueils de ce type. Chaque grand pôle correspond à un espace de la structure. (CF annexe 2).
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3.2 IDENTIFIER LES MISSIONS DES DIFFERENTS PROFESSIONNELS, LEUR NIVEAU DE
QUALIFICATION ET LES MODALITES DE LEUR EVALUATION

Directeur Général
Directrice adjointe

Travailleur Social (1)

Infirmière (1)

Psychomotricien (1)

Psychologue (2)

Nathalia

Cassandra

Manuel

Anna, José

Maitresse de Maison /
Aide soignante (1)

Aides Soignantes (4)

Personnel d'Entretien
(1)

Eva, Tamara, Conchi,
Mariola

Rosario

Vanessa

Les missions :
Le directeur général : Il gère plusieurs établissements.
Travailleur social : Directrice adjointe de la structure, elle réalise le bilan social de la personne et les
formalités administratives.
L’infirmière : Elle arrive le matin à 8h30, elle assure la distribution des médicaments au moment de chaque
repas et collations si besoin. Elle prépare les piluliers de chaque usager. Elle vérifie la mise des patchs et
contrôle la glycémie des diabétiques. Elle réalise le bilan infirmier et le transcrit sur le projet individualisé de
chaque personne. Elle manage l’équipe aide-soignante.
Le kinésithérapeute : Il assure la rééducation des usagers de façon individuelle ou collective à travers des
activités motrices, il réalise des massages et des soins individuels. Il établit le bilan psychomotricien de
chaque résident.
Psychologues : Ils prennent en charge les usagers tous les matins pour des activités occupationnelles à but
thérapeutique. Ces activités sont individualisées en fonction des capacités de la personne (découpage,
coloriage, puzzle, mots croisés, domino, jeu d’emboitement…..). Un bilan psychologique est établi avec
diverses échelles d’évaluation, le tout est retranscrit régulièrement sur le projet individualisé de la personne.
(CF annexe numéro 3 à 9).
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N° 3 = Fiche psychologique
N° 4 = MEC : échelle médicale cognitive de Lobo
N° 5 = NPI : inventaire neuropsychiatrique de Cummings
N° 6 = GDS : échelle pour mesurer la dépression gériatrique
N° 7 = Echelle de Lawton et Brody : pour mesurer les capacités à effectuer les activités quotidiennes
N° 8 = L’échelle de Barthel : pour mesurer l’autonomie des personnes
La maitresse de maison / aide-soignante : Elle est responsable de la cuisine et de l’ouverture de la structure.
Elle assure l’accueil et le départ des résidents. Les plats sont livrés tout prêts le matin et stockés au
réfrigérateur. Elle assure la mise en place et le service de l’ensemble des repas et collations, la remise en
température des plats. Elle effectue des échantillons pour une inspection éventuelle. Pour chaque résident
elle vérifie et adapte le régime, la texture des aliments consommés et les besoins particuliers (diarrhée,
constipation…). Elle peut ponctuellement prendre le relais des autres aides-soignantes lors de leur pause
(passage aux toilettes).
Les autres aides-soignantes : Elles assurent les changes, les douches, le passage au toilette et la surveillance
des usagers. Ainsi que l’accompagnement lors de l’accueil et du départ. Elles participent à l’aide au repas des
personnes les plus dépendantes.
Le personnel d’entretien : Elle arrive à 15h en vue d’assurer l’entretien des locaux de toute la structure.
Le personnel est évalué à travers le contenu de leurs écrits sur les usagers (bilan psychologique, physique…).
L’infirmière contrôle le travail des aides-soignants tout au long de leurs activités grâce à leurs transmissions.

3.3 IDENTIFIER LE OU LES PROJET(S) D’ETABLISSEMENT
L’accueil a pour but d’assister de façon individuelle les personnes âgées limitées dans leur autonomie
physique, psychique et sociale. L’accompagnement est à la fois social et thérapeutique, tout en respectant
l’environnement familial de la personne.
A l’entrée dans la structure chaque usager est soumis à une évaluation qui a pour but d’élaborer un projet
individuel dans lequel apparaissent les principales pathologies de la personne. Ainsi chaque professionnel
peut travailler de façon adaptée sur chacune des difficultés de l’individu. Le projet est réévalué tous les six
mois ou en cas d’évolution importante. (Voir annexe n° 9 sur la démarche qualité, partie 9.3 Bilan
individualisé).
Pour cela l’usager participe à des activités collectives (atelier de stimulation cognitives, gymnastique,
dynamique de groupe…) et à des activités individuelles (psychologue, massage…).
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3.4 IDENTIFIER LES DISPOSITIFS DE SOINS, DE PREVENTION
L’ensemble du centre travaille sur la prévention, dans un souci de maintenir au maximum l’autonomie de la
personne.
Les différents services proposés sont :
 Les soins d’hygiène à la personne :
o Toilette, hydratation, changement de postures pour les soins de base
o Coiffure et podologie pour les soins complémentaires favorisant l’estime de soi, le maintien
de la qualité de vie de la personne et éviter la dépression.



L’alimentation :
o La structure propose des menus personnalisés adaptés en fonction des pathologies et
supervisés par un groupe de diététicien (hypo sodique, hypocalorique, problèmes de
mastication).



La rééducation :
o Un kinésithérapeute propose des services adaptés et individualisés aux personnes pour leur
rééducation en cas de chutes, fractures et luxations et pour le maintien de leur motricité.
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Suivi médical :
o Un suivi est proposé suivant les prescriptions médicales afin de :
 Stimuler et maintenir l’autonomie
 Suivre l’évolution des pathologies (contrôle du diabète, de l’HTA et de
l’hypercholestérolémie, contrôle du poids….)
 Prévenir les nouveaux problèmes



Suivi psychologique :
o La structure est spécialisée dans l’accueil des patients atteints de démences séniles, maladie
d’Alzheimer, démence du corps de Lewi, dépression et anxiété. Grâce au travail des deux
psychologues l’évolution de ces pathologies peut être assurée.



Suivi social :
o Le centre travaille de façon à ce que la personne âgée puisse rester au sein de sa famille et
de son environnement habituel. Le maintien de la socialisation de la personne est une
priorité.



Animation socioculturelle :
o L’objectif est de maintenir la personne en activité permanente. Pour cela chaque jour sont
réalisés des ateliers de mémoire, langage, calcul, attention, lecture de la presse, activités
manuelles, jeux, gymnastique. Des sorties à des fêtes et excursions sont également prévues.
o Des routines sont volontairement installées dans le but de donner à la personne des repères
spatio-temporels.
o A travers la méthode Montessori se fait une stimulation cognitive spécifique basée sur les
activités de tous les jours.
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L’établissement dispose de mini bus qui permettent d’amener et de ramener les usagers de la structure à
leur domicile.
La sécurité physique des personnes est une priorité, aucune personne n’est laissée seule sans surveillance,
les portes sont systématiquement verrouillées et les personnes sont accompagnées individuellement
jusqu’au moyen de transport.

3.5 IDENTIFIER LES OUTILS LIES A UNE DEMARCHE DE SOINS, DE PREVENTION
Tous les documents cités précédemment sur l’analyse psychologique et cognitive de la personne font partie
intégrante de la démarche de soins et de prévention mise en place dans cette structure.
Des documents de transmissions et des messages de prévention complètent cette démarche. (Cf. annexe n°
9 à 10).
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PROJET DE REINVESTISSEMENT EN CLASSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
INNOVANTES OBSERVEES

Dans cette structure qui est un accueil de jour seulement, les protocoles de soins d’hygiène sont moins
pointus que dans un établissement hospitalier en raison d’un risque infectieux moindre. Le réinvestissement
en classe de certaines pratiques professionnelles n’est pas exploitable (ex : tenue professionnelle, lavage des
mains, respect de la marche en avant….).
Les pratiques exploitables en classe porteront plutôt sur l’animation, les ateliers cognitifs, les ateliers de
motricité et l’ensemble des transmissions (entre professionnel et entre les professionnels et la famille).
Plusieurs documents présentés en annexe pourront être traduits et exploités en classe au fil des situations
professionnelles vues en cours, en préparation des PFMP et lors du projet individualisé mené par les élèves.
Par exemple, l’échelle de Barthel annexe n°8 peut être exploitée par les élèves lors de leur projet
individualisé auprès de la personne qu’ils auront choisie.
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ANALYSE DE DEUX DOCUMENTS PROFESSIONNELS

Document N°1 : Analyse du document professionnel : NPI = inventaire neuropsychiatrique de Cummings
Cf. annexe n°5
Introduction :
C’est un document écrit, composé d’un tableau et d’une échelle de fréquence et de gravité, qui permet
d’évaluer l’état neuropsychiatrique de la personne.
Développement :
Ce document permet de contrôler plusieurs items (délire, hallucinations, dépression, anxiété, euphorie,
apathie, désinhibition, irritabilité et déambulation). En fonction de l’attitude de la personne il faut chiffrer la
fréquence de 0 à 4 et la gravité de 1 à 3 grâce à des critères déterminés. Par la suite il faut multiplier la
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fréquence par la gravité. Pour chaque domaine, un score supérieur à 2 est considéré comme pathologique.
Les résultats font l’objet de transmissions ciblées et écrites entre l’ensemble des intervenants autour de la
personne. Ce document oblige, par ailleurs, les professionnels à être attentifs au comportement de chaque
personne pour réaliser au mieux ces transmissions.
Conclusion :
L’intérêt de ce document est de pouvoir évaluer de façon simple et rapide l’état de la personne
régulièrement afin d’adapter les activités cognitives, l’attitude des professionnels et la médication.

Document N°2
Contrôle des mictions et défécations
Introduction :
C’est un document écrit, composé d’un tableau permettant de retranscrire la fréquence des mictions, des
défécations et de l’aide apportée. Il est complété par les aides-soignantes tout au long de la journée et
contrôlé par l’infirmière.
Développement :
Ce document sert à contrôler, quotidiennement, pour chaque usager, le nombre de miction, le nombre de
défécation, ainsi que l’aspect de l’urine et des selles, grâce à un code interne à l’équipe professionnelle. Une
croix correspond au fait d’avoir uriné ou déféqué, si celle-ci est entourée cela signifie des selles liquides. La
lettre F désigne le fait que la personne soit absente. Il permet de détecter des troubles intestinaux
(diarrhées, constipation) ou rénaux (infection urinaire, insuffisance rénale…) afin d’adapter le régime
alimentaire et hydrique le plus tôt possible.
Conclusion :
L’intérêt de ce document est de pouvoir évaluer de façon simple et rapide la satisfaction du besoin
d’élimination des personnes et d’assurer les transmissions aux familles.
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6

AUTO-EVALUATION DES COMPETENCES DEVELOPPEES

6.1 S’ADAPTER AUX DIFFERENTS PUBLICS, AUX RYTHMES DE TRAVAIL
Dès le premier jour, nous avons pu participer à l’ensemble des activités de la structure à travers les
différents pôles, en binôme avec un professionnel. Nous avons suivi le rythme de travail de l’établissement
de 8h à 17h. Dès la deuxième semaine, nous avons travaillé en autonomie pour certaines tâches.
La prise de contact avec les usagers a été immédiate à travers leur accueil et leur accompagnement tout au
long de la journée.

6.2 ORGANISER SON TRAVAIL
C’est la maitresse de maison / aide-soignante qui nous a expliqué l’organisation de notre travail mis en place
par la suite de façon autonome.
Pour nous la journée se découpe en trois parties :


Accueil et petit déjeuner : travail en commun



De 10h à 15h : travail en alternance, l’une en restauration puis en observation des ateliers de
motricité et l’autre en soins d’hygiène et de confort puis participation aux ateliers psychologiques.



Surveillance et départ des usagers : travail en commun
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6.3 ETABLIR UN PLANNING D’ACTIVITES

•mise en place du petit déjeuner
•accueil et installation des résidents
•service du petit déjeuner et aide au repas

8h-10h

10h -15h pour
l'une

10h - 15h
pour l'autre

•participation aux douches et aux changes
•participation aux ateliers psychologiques et d'animation
•participation aux diverses transmissions
•pause repas de 12h à 12h45
•aide au repas

•nettoyage et remise en place de la salle de restauration en vue du repas de midi
•préparation des collations de 11h et 15h
•aide à la préparation des repas (pain, dessert...)
•aide au repas
•vaisselle et remise en place des locaux
•pause repas de 15h à 15h45

•surveillance des usagers, échanges interpersonnels
•service de collation
•passage aux toilettes
•accompagnement jusqu'au moyen de transport

15h à 17h
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6.4 REALISER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Nous avons pu réaliser toutes les activités de la structure certaines en autonomie d’autres en collaboration
avec des professionnels.
En autonomie :


Restauration et aide au repas



Accueil et accompagnement des résidents

En collaboration :


Douche



Change



Activités de motricité



Ateliers cognitifs

6.5 PARTICIPER AU CONTROLE ET A LA GESTION DE LA QUALITE

Nous avons pu participer aux différentes transmissions de la structure.

« Tableau des transmissions »

Dans le cadre de la démarche qualité, la bientraitance et le respect des besoins des usagers sont les points
forts de la structure.
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6.6 PARTICIPER AUX REUNIONS D’EQUIPE, AUX ENTRETIENS
En raison de la durée du stage, seulement 12 jours, il ne nous a pas été possible de participer à une réunion
formelle de l’équipe, d’autant plus que nous étions en période de festivité. Par contre, nous avons assisté à
des réajustements quotidiens entre aides-soignantes.

6.7 COMMUNIQUER AVEC L’EQUIPE PROFESSIONNELLE, LES SERVICES / RESPECTER
L’INTERLOCUTEUR EN DIALOGUANT DANS LA LANGUE DU PAYS DE MOBILITE
Aucune personne de la structure ne maitrisant la langue Française, nous avons dû, dès le premier contact,
dialoguer en espagnol. Nous avons pu avoir des échanges avec l’ensemble du personnel et des usagers tout
au long de la période de mobilité.

6.8 FAIRE PREUVE D’ESPRIT D’OUVERTURE, DE CURIOSITE FACE AUX SITUATIONS
NOUVELLES, ET D’ESPRIT D’INITIATIVE
Vis-à-vis des résidents :
Face aux résidents, nous nous sommes adaptées à deux difficultés, la barrière de la langue d’une part et les
troubles cognitifs spécifiques à chaque personne d’autre part.
Indépendamment de la langue, nous avons fait face à certaines situations difficiles que nous ne rencontrons
pas habituellement (crise de démence, agressivité…).
Tout au long de la mobilité, nous avons découvert certaines pathologies et leurs troubles de façon plus
approfondie.
Vis- à vis du personnel et de la structure :
Ne maitrisant pas parfaitement la langue Espagnole, il nous a fallu nous adapter à chaque situation de
communication avec l’ensemble des professionnels. De ce fait, nous avons rencontré quelques difficultés à
obtenir les documents et les informations nécessaires à ce rapport.
Dès le premier jour, nous avons pris des initiatives de tout type afin de nous intégrer au mieux.
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7

CONCLUSION

Cette expérience a été très positive dans le sens où elle nous a permis d’avoir une approche des personnes
âgées déficientes cognitives ainsi que de leurs pathologies. Nous avons pu mieux connaitre ce public et
établir des liens avec les différents professionnels de l’établissement.
Nous avons eu l’occasion de réaliser l’ensemble des tâches professionnelles de la structure (aide au repas et
service de repas et de collation, douches, changes, accompagnement des personnes lors des différentes
activités d’animation, de kinésithérapie, nettoyage…), ce qui nous a permis d’appréhender de façon concrète
le milieu professionnel et de pouvoir par la suite ré exploiter certaines activités occupationnelles avec nos
classes.
Toutefois, les différences de pratiques professionnelles en matière d’hygiène et d’organisation entre la
structure d’accueil et le contenu de nos enseignements, rend, à notre sens, toute mobilité élève impossible,
c’est ce en quoi nous avons été un peu déçues.
Par ailleurs, tout au long de cette mobilité, nous avons dialogué dans la langue du pays ce qui a été très
positif sur le plan linguistique et culturel.
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ANNEXES
 Numéro 1 : Photos du centre de formation OSCUS
 Numéro 2 : Photos des différents pôles de la structure
 Numéro 3 : Fiche psychologique
 Numéro 4 : MEC : échelle médicale cognitive de Lobo
 Numéro 5 : NPI : inventaire neuropsychiatrique de Cummings
 Numéro 6 : GDS : échelle pour mesurer la dépression gériatrique
 Numéro 7 : Echelle de Lawton et Brody : pour mesurer les capacités à effectuer les activités
quotidiennes
 Numéro 8 : L’échelle de Barthel : pour mesurer l’autonomie des personnes
 Numéro 9 : démarche qualité
 Numéro 10 : documents de transmissions

Annexe numéro 1 : Photos du centre de formation OSCUS

Mise en commun des préparations culinaires préparées par les élèves, bilan et notation avec l’enseignant

Simulation d’une chambre chez un particulier pour l’option aide à domicile

Annexe numéro 2 : Photos des différents pôles de la structure

Salle de motricité
Salle d’animation

Annexe numéro 3 : Fiche psychologique

Annexe numéro 4 : MEC : échelle médicale cognitive de Lobo

Annexe numéro 5 : NPI : inventaire neuropsychiatrique de Cummings

Annexe numéro 6 : GDS : échelle pour mesurer la dépression gériatrique

Annexe numéro 6 : GDS : échelle pour mesurer la dépression gériatrique (suite)

Annexe numéro 7 : Echelle de Lawton et Brody, pour mesurer les capacités à effectuer les activités
quotidiennes

Annexe numéro 7 : Echelle de Lawton et Brody, pour mesurer les capacités à effectuer les activités
quotidiennes (suite)

Annexe numéro 8 : L’échelle de Barthel : pour mesurer l’autonomie des personnes

Annexe numéro 8 : L’échelle de Barthel : pour mesurer l’autonomie des personnes (suite)

Annexes numéro 9 : démarche qualité
9.1 Contrôle des allergies alimentaires

9.2 Respect des droits de la personne

9.3 Bilan individualisé

9.4 : message de prévention

Annexe numéro 10 : documents de transmissions « contrôle des médications »

