Bon de commande de documents Fondation Korian pour le Bien Vieillir

Nom du directeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………
Veuillez cocher les documents que vous désirez commander :

INFOGRAPHIES

NOMBRE

ème

2 baromètre du bien vieillir : La liberté et l’indépendance avant tout
Typologie des séniors européens

ESSENTIELS

NOMBRE

Repenser le jeu en établissement
Hygiène des mains en établissement
Reconnaître les signes de conscience
Accompagner le déficit visuel en établissement
Accompagner le déficit auditif en établissement
Médicaments écrasés et goût des aliments
Les mots du Bien Vieillir

SYNTHESES
Impact d’une modification de pilulier sur l’efficience du circuit du
médicament en EHPAD
Consommation des médicaments antibiotiques en EHPAD : Etude dans 67
établissements français sur une année
EVIBE : Un outil simple pour mesurer le bien-être immédiat des personnes
âgées en EHPAD
Plaisir et vieillissement chez les plus de 65 ans : Différents modèles de
représentation du plaisir
Evaluation comparative de 2 dispositifs de formation professionnelle axés
sur l’accompagnement des résidents d’EHPAD présentant des troubles
psycho-comportementaux
Formation et représentations de la démence chez les travailleurs en EHPAD
Jeu et maladie d’Alzheimer : Le cadre ludique dans la prise en charge de la
démence
Technologies de l’information et de la communication (TIC) et santé des
séniors
Les bons mots pour le dire

NOMBRE

POSTERS (VERSION PDF)

NOMBRE

Evaluation de la satisfaction des résidents en EHPAD : évaluation interne ou
évaluation externe ?
Plaisir et vieillissement : quelles représentations et quels modèles du plaisir
chez les plus de 65 ans
A simple tool to measure the immediate wellbeing of elderly people in
nursing homes (EVIBE)

GUIDES PRATIQUES

NOMBRE

Jeu et maladie d’Alzheimer : animer une séance de jeu en EHPAD

Réglette EVIBE :
La réglette est à commander directement sur KIWI :


Allez sur http://france.kiwi.korian.media/ et identifiez-vous



Rubrique RESSOURCES > Liens internet utiles > Pour commander des objets logotés Korian



Cliquez sur le lien et indiquez vos identifiants personnels de la boutique

Le bon de commande rempli est à renvoyer à : yasmine.messaoudi@korian.fr

