Augmenter
les offres de
déplacements
adaptés

Faciliter les
déplacements
des PA

Création
de solutions
alternatives
d’hébergement
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le maintien à
domicile
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san
de
Envisager la création d’un
réseau autour de la prise
en charge de la personne
âgée

Développer
les offres d’aides
au maintien à
domicile

Augmenter
et diversifier
l’offre
d’hébergement
des PA

Développer
l’aide aux
aidants

Soutenir le
maintien à
domicile

Prise en
charge des
personnes
âgées (PA)

ls
ts individue
n
e
Lever les freins
au dépistage des
troubles cognitifs
et déstigmatiser
les troubles
psychiatriques chez
les personnes âgées

Légende
«Texte» :Citations les plus fréquentes
«Texte» : Citations les moins fréquentes

Absence de
place en unité
d’hospitalisation
de longue durée

Isolement
des PA

Manque de
logement
adapté pour
les PA

économique
ent sociom
e
n
n
ro
Envi

Santé bucco
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Environnement ph
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Insuffisance de
coordination
entre les
professionnels
en matière
d’accès au droit

Urgences

Accessibilité de l’espace
public et des modes de
transport difficile pour
PA à mobilité réduite

Co
mp

Réticence des familles
au dépistage de la
maladie d’Alzheimer

or t
eme
nts
Pauvreté
ind

qui entraîne
renoncement aux
soins et à l’entrée
en institution

Appauvrissement
du lien social,
isolement social

ivi

d
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m
stè
y
s
du
n
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Manque d’information sur
les dispositifs existants pour
le maintien à domicile des PA
et complexité et longueur des
démarches

Mener des actions
de prévention
auprès des
personnes âgées

ue

nis
Orga

ant
é

Insuffisance ou
éloignement des
consultations de
spécialistes et des
professionnels de
premier recours pour
PA

Alimentation/
Activité physique
adaptée

l

Manque de structures
d’hébergement
temporaire

Prévention des
chutes

te
m

e
nem
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Env

Or
ga
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ati
Favoriser l’accès
on
à l’information
du
sur les dispositifs
sy
s
d’aide pour

Développer
l’aide aux
aidants

iqu
e

Augmenter
l’accès aux
consultations

Soutenir ou
développer
l’offre de loisirs
pour les PA

Recréer du lien
social

Environnemen
t socio
-éc
on
om

Assurer
l’intervention
de professionels
de santé en
maison de
retraite

Développement
de modalités
d’accompagnement
de PA pour les
déplacements (soins,
loisirs, etc.)

Co m
po
r

Permanence de
consultations de
spécialistes

Favoriser
l’installation
de professionnels
de santé dans la
Vallée

Activités
intergénérationelles

