
PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE  

 

13H30 : Top départ, présentation du pôle  

 Salle polyvalente, Bâtiment Mossa RDC. 

 

14H00 : Collation 

 Jardin devant le Bâtiment du grand Hôtel. 

 

14H00 : Début des Ateliers  

 Chambre des erreurs  

Venez retrouver les erreurs … et proposer les bonnes pratiques !!!! 

But : Identification des risques potentiels survenant durant la prise en charge des patients 

Lieu : HDJ, bâtiment Mossa RDC  

 

 Dégommez les microbes… ne les transmettez pas !!! 

Jeux, Quizz, Atelier pratique hygiène des mains / (Participation à la chambre des erreurs) 

But : Sensibiliser les professionnels à l’observance des bonnes pratiques d’hygiène 

Lieu : Kiosque extérieur,  devant le bâtiment du Grand Hôtel 

 

 Atelier diététique  

Mise en place de jeux, d’un atelier dégustation, etc… 

But : Sensibiliser les professionnels sur l’importance de la nutrition du sujet âgé 

Lieu : Extérieur, devant le bâtiment du Grand Hôtel 

 

 Atelier prévention des lombalgies et bonnes postures  

Mise en place d’un atelier gainage, pilate et prévention des lombalgies 

But : Sensibiliser les professionnels aux bonnes postures et aux différents exercices pour 
prévenir les lombalgies  

Lieu : Salle consultation, HDJ, bâtiment Mossa RDC 

 Simulation vieillissement  

But : Sensibiliser les professionnels aux troubles sensoriels liés au vieillissement 

Lieu : Parcours de marche, jardin devant le bâtiment Mossa  

 

 Plateforme innovante  

Ateliers autour de lunettes connectées et de la réalité virtuelle 

But : Informer les professionnels sur les nouvelles techniques innovantes destinées à améliorer 
la prise en charge des patients  

Lieu : Plateforme fragilité, bâtiment Mossa -1 

 

 Atelier Snozelen et chariot flash  

Activité multi-sensorielle qui propose des expériences stimulantes et/ou relaxantes 

But : sensibiliser les professionnels au chariot Snozelen et ses bienfaits 

Lieu : Salle consultation, HDJ, bâtiment Mossa RDC 

 

 Atelier Rééducation  

- Un repas presque parfait 

Atelier d’installation d’un patient à un repas  

But : Travailler l’installation d’un patient à un repas 

Lieu : HDJ, bâtiment Mossa RDC  

- Vis mes déplacements 

Manipulation fauteuil roulant  

But : Mieux comprendre les difficultés d’un patient à mobilité réduite lors de ses déplacements  

Lieu : Intérieur, salle 2 de rééducation, bâtiment Mossa RDC + Extérieur  

- Vis ma vie 

Séances de kiné avec simulateur de vieillissement 

But : Mieux comprendre les difficultés d’un patient âgé 

Lieu : Intérieur, salle 2 de rééducation, bâtiment Mossa RDC 

- Atelier Tapis de marche  

Atelier tapis de marche 

But : Tester le nouveau tapis de marche  

Lieu : Salle 2 de rééducation, bâtiment Mossa RDC 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE DU PÔLE RAV 
- Réhabilitation - Vieillissement - Autonomie - 

Rendez-vous le vendredi 28 Juin de 13h30 à 17h 

Hôpital de Cimiez  

 


