
 

 

 

 

Dans ce nouveau numéro, nous souhaitions tout d’abord 

vous faire un point sur la situation du SPASAD. Comme 

vous le savez depuis le 1er octobre 2019, notre SPASAD 

était sous une mesure de redressement judicaire. Grâce 

aux efforts de chacun, nous avons pu sortir de cette me-

sure depuis le 1er juillet 2021.   

 

Ensuite, nous tenions à remercier notre personnel, qui a fait 

preuve de réactivité face à la vaccination contre la COVID-19, aujourd’hui, l’intégralité de 

notre personnel est vaccinée. 

 

Cependant, n’oublions pas de maintenir les gestes barrières : port du masque, respect des dis-

tanciations sociales, lavages réguliers des mains, car même si le vaccin nous protège et évite 

les formes graves de la maladie, il n’empêche pas le virus de circuler. 

 

Nous comptons sur vous usagers et salariés, pour ne pas relâcher vos efforts malgré la vacci-

nation ! 

 

Il est important de rappeler également que depuis le 1er septembre, une 3ème dose est désor-

mais possible pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes vulnérables, ce rappel 

doit être fait 6 mois après la 2ème dose. 
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Le SPASAD et Vous 

Bulletin d’information trimestriel 
Septembre 2021— N°43 

 Notre accueil physique est désormais ouvert tous les jours du 

lundi au vendredi de 8h à 13h. 

Nous restons joignables par téléphone l’après-midi. 
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Lorsque vous prenez de l’âge le risque de chuter augmente. N’ayez crainte, 

nous allons vous apporter quelques conseils pour limiter vos risques de tomber 

dans votre domicile.  

 

Prendre soin de sa santé pour préserver son équilibre  

 

Pratiquer une activité physique réduit significativement le risque de chute. 

Quelques promenades extérieures, un atelier d’équilibre, de la gymnastique douce adaptée, 

des séances de kinésithérapie… Tant de possibilités qui vous permettront de maintenir votre 

corps en pleine forme pour sécuriser  vos déplacements !  

La sédentarité est le meilleur ennemi de la sécurité des déplacements. 

 

Sur le plan physique, prenez garde à votre chaussage. C’est la base d’un bon 

déplacement. Attention aux sols glissants et aux tapis. Si vous avez du 

parquet, qui favorise les glissades, préférez des chaussons avec des semelles 

antidérapantes. Si cela est possible, vous pouvez aussi faire poser un 

revêtement antidérapant, bien fixé au sol. Mieux vaut enlever les tapis qui 

pourraient vous faire trébucher et choisir des matières antidérapantes. Dans 

tous les cas, soyez prudent quand vous montez ou descendez des marches.  

 

Une paire de lunette de vue inadaptée va flouter vos déplacements et les rendre risqués. 

Consultez votre ophtalmologiste pour qu'il teste votre vue, afin qu’il vous prescrive, si besoin, 

des lunettes adaptées ou un traitement. 

 

Faites tester votre audition : bien entendre est indispensable pour rester vigilant, surtout à 

l’extérieur de chez vous. 

 

Si votre médecin traitant ou votre thérapeute vous a recommandé une aide à la marche, elle 

n’est pas arrivée chez vous pour le décor ! Utilisez là à chacun de vos déplacements. 

Il n’y a pas de honte à se faire aider d’un bras ou d’une canne si cela permet de rester 

autonome. 

 

Demandez à votre médecin traitant un contrôle régulier de votre tension 

artérielle, rythme cardiaque et équilibre. Le suivi de l’état de vos muscles 

et articulations est également important, pour programmer une éventuelle 

rééducation, surtout si vous souffrez d’arthrose au niveau du genou ou 

des hanches. 

 

 

 

Prévention des chutes au domicile 
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L’environnement est un facteur de chute important, mais votre santé a un impact également 

très important. Evoquez vos chutes, ne les masquez pas à vos proches et soignants, car 

ensemble ils vous aideront à les éviter. La peur de rechuter est significative de beaucoup de 

privations qui augmenteront votre risque de chute. 

 

Taux de sucre en baisse, manque de vitamine, manque de sommeil, taux de calcium faible… 

Ces facteurs de malnutrition sont importants et peuvent devenir des facteurs de risque de 

chute majeurs. Mangez régulièrement et privilégiez une alimentation équilibrée. L’alcoolisation 

augmente également le risque de chute. 

 

Certains traitements augmentent les facteurs de risque de chute car ils ont des répercussions 

sur votre équilibre et votre vigilance avec un risque de somnolence dans la journée. Si vos 

troubles du sommeil vous mènent à prendre un traitement pour la nuit, alors vos déplacements 

nocturnes seront rendus dangereux.  

 

Si vous prenez quatre médicaments ou plus méfiez-vous des interactions 

médicamenteuses qui peuvent être néfastes. Vous pouvez demander à votre 

médecin ou à votre pharmacien de contrôler votre prescription.  

En tant qu’usager, vous bénéficiez de droits rappelés et renforcés par la loi du 04 mars 2002. 

En tant qu’usager, vous êtes en mesure de formuler les remarques ou suggestions relatives à 

votre prise en charge. Le SPASAD utilise des moyens informatiques destinés à gérer les 

données vous concernant dans le strict respect du secret professionnel. Sauf opposition de 

votre part, certains renseignements vous concernant pourront faire l’objet d’un enregistrement 

informatique réservé exclusivement à la gestion administrative ou médicale de votre dossier. 

Par ailleurs, certaines informations recueillies pendant votre prise en charge feront l’objet d’un 

traitement statistique anonyme sauf refus express de votre part. 

La loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 

garantit un droit d’accès et de rectification pour l’ensemble des données vous concernant en 

vous adressant à la direction du SPASAD. 

Dans les bulletins qui vont suivre nous aborderons à chaque édition un ou plusieurs thèmes 

d’information sur vos droits: 

 La consultation du dossier 

 Les désignations de la personne de confiance 

 Information et consentement éclairé 

 La confidentialité 

 La protection des données personnelles 

 La charte des droits et libertés de la personne accueillie 

 La charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de 

handicap ou de dépendance. 

Informations sur vos droits 
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Le vieillissement de la population et le maintien à domicile ont été placés comme priorité 

nationale depuis la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) du 28 

Décembre 2015. L’enjeu clé est d’anticiper et prévenir la perte d’autonomie, en vue d’éviter ou 

de retarder les hospitalisations évitables et les entrées en établissement d’hébergement pour 

personnes âgées.  

 

L’anticipation de la perte d’autonomie passe nécessairement par une information et une 

sensibilisation adaptées des publics sur le vieillissement et la dépendance. Les publics 

concernés par cette thématique sont variés : personnes âgées, retraités actifs, aidants familiaux, 

professionnels médico-sociaux et médicaux, etc.  

 

La sensibilisation de ces publics englobe plusieurs aspects, notamment l’accès aux différentes 

aides financières disponibles pour faire face à la dépendance, mais aussi et surtout une 

information et une formation sur les produits et technologies disponibles aujourd’hui afin de 

prévenir leur perte d’autonomie, comme par exemple les outils numériques. 

 

Le projet HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – est un appartement témoin dédié au 

bien vieillir et à l’autonomie à domicile des personnes âgées. Ce projet est mené par Clubster 

NSL, réseau d’entreprises et d’établissements de soins engagés dans l’innovation, en 

partenariat avec La Vie Active, groupe d’établissements médico-sociaux.  

 

 

HIPA : Hébergement Innovant pour Personnes Âgées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez le visiter, avoir des conseils ou une évaluation personnalisée au domicile ? 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :  

- Gwendoline GOUGET, notre ergothérapeute au 03.21.95.42.52 

- ou directement la résidence Autonomie au 03.21.61.49.20 
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Cet appartement témoin est situé au cœur de la Résidence Autonomie Le Bon Air de La Vie 

Active, à Marles-Les-Mines (Pas-de-Calais). Ce dernier est équipé de produits et technologies 

issus des entreprises membres de Clubster NSL, dans une approche collaborative inédite.  

 

Cet espace d'innovation et d'usages permet d’expérimenter et tester « grandeur nature » les 

aides technologiques. Celles-ci répondent aux dimensions du bien vieillir en proposant des 

dispositifs et technologies sécurisants pour prévenir et détecter des situations à risque tout en 

favorisant le lien social.  

 

L'appartement témoin est à la fois un lieu d'information, de formation, et d'expérimentation. En 

effet, cet appartement est ouvert au public : personnes âgées, aidants familiaux, professionnels 

médico-sociaux, bailleurs sociaux, etc. Un animateur dédié permet l’organisation de visites 

personnalisées ! 

 

L’ergothérapie au sein du SPASAD 

 

Au sein du SPASAD, les interventions en ergothérapie ont pour but d’améliorer le quotidien des 

personnes accompagnées et des soignants. 

 

A la demande du patient ou du soignant, et afin de répondre au mieux à la demande, une visite 

à domicile est réalisée afin d’évaluer la personne dans son environnement, souvent lors d’une 

mise en situation.  

 

Les demandes peuvent concerner la prévention des chutes au domicile, des transferts difficiles, 

un confort altéré, un risque d’escarre, un matériel inadapté à l’évolution de l’état de santé, un 

risque pour la qualité de vie au travail des salariés (risque d’accident de travail), des difficultés 

pour l’utilisation d’une aide-technique, des conseils pour l’aménagement du logement… 

Le lien est ensuite fait avec les aidants familiaux, les soignants du SPASAD, le médecin traitant 

et les intervenants extérieurs (si besoin), le fournisseur en matériel médical ou la pharmacie. 

Vous pouvez à tout moment demander les conseils de notre ergothérapeute : 

 

Gwendoline GOUGET au 03.21.95.42.52  
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Pour disposer d’aliments, fruits, légumes qui diversifieront vos repas ou pallieront à un 

imprévu—une liste assez complète et quelques idées à utiliser au gré de vos besoins ou 

préférences !  

 

I– Produits laitiers 

 une bouteille de lait pour une consommation quotidienne, 

 du beurre ou de la margarine pour la cuisine; beurre à tartiner, 

 du fromage, en morceau pour votre consommation courante :  

-> prévoir des pâtes dures : emmental, comté, parmesan…. qui agrémenteront vos pâtes, 

salades, quiches…  

-> des pâtes molles : mozzarella, fromage frais type Saint-Moret, de chèvre pour vos salades 

de tomates, salade verte….., voire sur une tranche de pain avec un peu d’huile d’olive, du 

miel, des herbes fraîches, sel, poivre…. 

 de la crème fraîche, pour vos sauces ou desserts, mélangée à de la ciboulette, sel, poivre, 

voir un parfait assaisonnement pour croquer bâtons de légumes, crevettes, surimi, poisson 

froid,  

 des yaourts : à votre choix habituel, pensez aux yaourts nature, fromage blanc qui 

deviennent de vrais desserts en ajoutant des morceaux de fruits, de la confiture… 

 

II– Viande et Poisson 

 jambon, charcuterie, rôti, volaille type escalope de dinde, poulet, des 

protéines « sous-vides » pour vos salades de pommes de terre, 

chou-fleur, crudités… 

 poissons comme du saumon fumé, des crevettes…. 

 les œufs, quoiqu’une conservation au frais n’est pas indispensable ! 

 

III– Légumes et fruits 

Les avis divergent pour une place impérative au réfrigérateur : aussi pourrions nous oublier : 

pommes de terre, tomates, fruits à noyaux, melons, bananes….et conserver une place pour :  

 poireaux, asperges, champignons, choux, endives, salades, 

pommes, poires, citrons.. 

 les dérivés : jus de fruits et soupes entamés à garder au frais côté 

porte.  

 

IV—Divers  

 les condiments : moutarde, ketchup, sans oublier l’incontournable mayonnaise à placer 

dans la porte du réfrigérateur, 

 un pot de cornichons, 

 des fonds de tartes pour vos préparations salées et sucrées. 

 

Avec cette liste à vous de constituer le propre remplissage de votre 

réfrigérateur selon vos envies et au gré des saisons—avec une 

attention particulière aux validités des produits et leur parfaite 

conservation une fois entamés. 

 

Les indispensables dans votre réfrigérateur ! 
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 Jeux 

 SUDOKU  

JEUX DES 7 ERREURS  



 8 

Les numéros utiles 

Les causes d’une baisse auditive peuvent être multiples. Les agressions acoustiques exté-

rieures sont souvent responsables d’un bon nombre de problèmes d’audition. 

Suite à une trop longue exposition sonore, 58 % des 22-25 ans disent avoir ressenti une dou-

leur dans l’oreille, un sifflement ou un bourdonnement. La fatigue, les maux de tête ou les 

acouphènes font aussi partie des symptômes révélateurs de problèmes auditifs. Utiliser des 

bouchons d’oreille et diminuer le temps d’expositions aux bruits trop élevés est indispensable 

pour réduire les risques de pertes auditives. 

Dans les milieux professionnels bruyants, comme les chantiers par exemple, se protéger les 

oreilles à l’aide d’un casque acoustique est nécessaire. 

Les personnes de plus de 50 ans sont susceptibles d’être atteintes de presbyacousie, un vieil-

lissement naturel des cellules de l’oreille. A partir de cet âge-là, il est donc conseillé d’aller con-

sulter un audioprothésiste afin d’être pris en charge le plus tôt possible et ainsi éviter que la 

situation ne s’aggrave. Les signes qui peuvent inquiéter sont multiples: augmenter le volume 

du téléviseur ou de la radio, demander aux gens de se répéter, difficulté à entendre les gens 

parler par derrière, difficulté à comprendre les conversations par téléphone, ne pas entendre la 

sonnette ou la sonnerie du téléphone, certains sons peuvent sembler trop bruyants, siffle-

ments... 

Nous vous proposons un dépistage auditif gratuit au SPASAD :  

 

 

 

 

Sur rendez-vous au 03.21.95.42.52. 

Attention, les rendez-vous seront pris 

uniquement du 25 octobre au 12 novembre 

inclus de 8h00 à 13h00. 

Dépistage réalisé par des professionnels de 

Santé, avec la collaboration et la participation  

de Paul Edouard Waterlot, audioprothésiste 

 

Pass sanitaire obligatoire 

 S.M.U.R    15 

 Pompiers    18 

 Gendarmerie           17 

 Médecin de garde  03.21.71.33.33 

En semaine de 19h30 jusqu’au lendemain 8h00, 

le samedi de 12h jusqu’au lundi 8h00  

 Pharmacie de garde   08.25.74.20.30  

 Alzheimer : nous contacter  03.21.95.42.52 

 SPASAD.               03.21.95.42.52 

 Astreinte SPASAD  06.18.13.75.25 

 S.O.S Mains   08.26.20.95.75 

 Allô maltraitance   3977 

SPASAD. Rue Jean Monnet 62120 Aire sur la Lys. Tél: 03.21.95.42.52 Fax: 03.21.95.42.59  

 Site: https://www.spasadaire.fr                   E-mail: contact@spasadaire.fr   SpasadAIRE62120  

Prévention de la perte de l’audition 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 

DE 9H00 à 16H00 


