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Au niveau international
Le programme ICOPE développé par l'OMS propose une nouvelle
approche du bien vieillir qui vient renforcer l'approche curative
habituelle de notre système de soin. En effet, à l'heure actuelle
l'approche conventionnelle se concentre sur le traitement des
pathologies. 

Le programme ICOPE se base sur six domaines de détection :
- la mobilité, 
- la vision, 
- l'audition, 
- la nutrition, 
- la cognition et l'humeur auxquelles se rajoute le soutien des aidants. 

Ces capacités son lien direct avec le bien-être des personnes et donc
le bien vieillir.

L'objectif est donc de prévenir les diminutions des capacités 
 fonctionnelles et intrinsèques. En effet, la perte de ces capacités est
réversible sous condition d'être prise en charge précocement. 

Au niveau national
Un cahier expérimental est en cours d'élaboration au niveau national
pour un déploiement en 2022. Celui-ci s'appuie sur l'expérimentation
menée par l'équipe du Pr VELLAS du CHU de Toulouse.

Au niveau du bassin de santé de Mauriac
Les huit journées de repérages de fragilités développées sur le bassin
de santé de Mauriac sont promotrices de cette vision innovante et du
vieillissement en bonne santé. 

Elles visent à rendre les personnes actrices de leur santé mais
également à mobiliser les différents professionnels et partenaires
territoriaux autour d'un parcours de santé. 

Les trois leitmotiv sont de :
- dépister, 
- évaluer,
- prendre en charge au travers de l'élaboration d'un plan personnalisé
de suivi.

L'organisation des journées comprend deux phases : une première
avec un libre accès aux stands des partenaires de 9h30 à 16h30 et une
deuxième avec l'accès au dépistage auprès d'infirmier, médecin et
gériatre. A l'issue de ce dépistage, le médecin traitant de la personne
sera informé par courrier de toute fragilité repérée et un suivi de
coordination sera réalisé à 3, puis à 6 mois.

La première journée a lieu à la salle du Temps libre à Pleaux le 07
septembre de 9h30 à 16h30. Selon les dernières recommandations, le
pass sanitaire est obligatoire.

Pour accéder à plus d'informations, l'équipe de l'association Accès
Santé Nord Cantal est à votre écoute au 04 15 57 00 12 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.




