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Repas, mettez les pieds dans le plat !

Toilette appliquée, santé assurée !
Mes droits d’aidants, que sais-je ?

Sauve ma peau !
Le quotidien en mouvement
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La semaine de la sécurité des patients, c’est..... 
Depuis 2011, le Ministère de la Santé organiser avec les acteurs 
de la santé volontaires une semaine dédiée à la sécurité des 
patients. 
L’objectif est de promouvoir l’implication des patients, des 
résidents, des usagers et des professionnels de santé autour de 
thématiques fortes en faveurs de la sécurité des patients
Le CH de Bourg-en-Bresse participe chaque année à ce rendez-
vous de sensibilisation et d’information.

PARCOURS AIDANTPARCOURS AIDANT
Vendredi 25 novembre 2022 de 10h à 12h et de 13h à 17hVendredi 25 novembre 2022 de 10h à 12h et de 13h à 17h

6 ateliers de 20 minutes à la carte ou 3 sessions parcours de 2h... faites votre choix !6 ateliers de 20 minutes à la carte ou 3 sessions parcours de 2h... faites votre choix !

Y APA de 
limites pour 
bouger mon 
corps !

L’Activité Physique Adapté (APA) a des vertus tant pour les aidés que pour les aidants. 
Déroulement d’une séance et temps d’échange permettent d’obtenir des conseils sur les 
structures accueillants des aidés et pouvant donner du répit aux aidants.

Repas, mettez 
les pieds dans 
le plat !

Aidants et aidés sont conviés à participer à un atelier ludique autour des besoins particuliers 
des personnes présentant des troubles de déglutition pour adopter les bons réflexes de 
sécurisation des repas et découvrir des astuces pour optimiser les plats !

Toilette 
appliquée, 
santé assurée 
!

Se laver les dents régulièrement, avoir une bonne hygiène des mains et des pieds autant de 
gestes du quotidien qui permettent de réduire le risque d’infection. Un rappel sur l’hygiène 
buccodentaire, l’hygiène des mains, des pieds et des ongles sera proposé aux aidants par 
les professionnels spécialisés dans la maitrise du risque infectieux de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène hospitalière.

Mes droits 
d’aidants, 
que sais-je ?

Qui solliciter pour m’aider à domicile ? A qui m’adresser pour financer des aides techniques 
et/ou une amélioration de l’habitat ? Comment être indemnisé en tant qu’aidant ? Qu’est-ce 
que l’hébergement temporaire ? Vers qui me tourner pour partager ce que je vis ? Où puis me 
renseigner sur mes droits d’aidants ?
Le Service social des malades organise un temps d’échange ludique pour répondre à toutes 
les questions que peuvent se poser aidants et aidés. 

Sauve ma 
peau !

Le comité des escarres invite aidants et aidés à préserver l’intégrité de la peau grâce à des 
petits gestes simples.

Le quotidien 
en 
mouvement

Accompagner à la marche, s’asseoir et/ou se relever, se coucher... autant de mouvements du 
quotidien qui peuvent devenir difficiles voire dangereux pour l’aidé tout comme pour l’aidant. 

A travers des mises en situation de mouvements naturels spontanés, une ergothérapeute 
propose conseils et astuces pour que le quotidien soit plus facile et sécurisé pour tous. 
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