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8h00 à 17h00

La personne âgée est aujourd’hui bien identifiée comme une personne pouvant être en situation de 
fragilité, voire de dépendance. Hospitalisé, le patient âgé est très souvent tributaire de l’organisation des 
soins, de la disponibilité des professionnels et des locaux dans lesquels il ne fait pas que passer, il y vit. 

Au regard de ces situations, les équipes soignantes interrogent leurs pratiques, leurs organisations pour pouvoir 
proposer des soins de qualité et bien traitants. Ce travail de réflexion est mené très souvent en partenariat avec 
les représentants des usagers et les associations de bénévoles.

L’architecture hospitalière évolue afin d’accueillir les personnes âgées dans un environnement adapté à 
leurs capacités et d’offrir un milieu de vie et de travail sécurisant et convivial. Les nouvelles technologies, les 
professionnels du design investissent aussi ce champ au bénéfice du patient, de sa prise en charge, de sa 
sécurité, de son confort et de son bien-être.

Vous êtes professionnel de santé à l’AP-HP, ou d’Île-de-France : venez participer à la 5e journée 
professionnelle de GERIATRIE organisée par la Direction des Soins et des Activités Paramédicales de 
l’AP-HP le vendredi 21 juin à l’HEGP.

Cette journée d’échanges professionnels autour de la créativité dans les organisations et les pratiques soignantes, 
les innovations dans les domaines de l’architecture, des nouvelles technologies et des nouvelles disciplines au 
service d’une offre de soins bientraitance s’inscrit dans la triple mission des CHU : soins, enseignement et 
recherche.

Cette journée est aussi ouverte aux représentants des usagers de l’AP-HP et aux associations de patients.
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