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Aider la population à réussir son vieillissement est le défi que veut relever cet ouvrage.
Il propose un concept qui répond aux besoins des personnes âgées afin de les aider à rester
chez elles au mieux et le plus longtemps possible et à retarder ou éviter une hospitalisation.
Le concept des Soins Communautaires pour les Personnes Agées (SCPA) correspond à
une politique générale qui augmente les chances de chaque personne de conserver son cadre
domestique, son autonomie, son estime de soi et sa place dans la société. Cela implique de se
rapprocher des citoyens par une politique de proximité, d’améliorer la qualité de vie et celle des
services offerts. Il place l’être humain au centre du dispositif. Il suit les trajectoires de vie sans
chercher à les décider.
« STRATÉGIES POUR UNE VIEILLESSE RÉUSSIE » propose des solutions concrètes aux
problèmes tels que les douleurs mal contrôlées, la maltraitance, l’alimentation, la sexualité, etc.
Cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels de la santé, aux associations dont les membres
sont concernés par la qualité de la vie des personnes âgées et aux décideurs responsables de la
gestion des services de santé. Manuel de référence pour les étudiants il aidera les praticiens de
toutes disciplines chargés des soins aux personnes âgées dans la communauté.
Le concept SCPA a été construit et mis en application au cours des 20 dernières années par
des équipes de soins expérimentées (médecins, infirmières, psychologues, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, assistantes sociales, etc.). Il est recommandé dans un rapport de l’OMS.
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Extraits du sommaire
Le concept SCPA : Un concept qui répond à une demande de la société
– Problèmes affectant le bien-être des personnes âgées
– Problèmes de qualité de prestation de services
– Concept centré sur les « Personnes âgées et patients âgés »
DIX constats de carence concernant la vie des personnes âgées
La dimension et l’importance des constats de carence :
L’humanisation des soins reste loin d’être satisfaisante
L’âgisme, forme de discrimination, porte préjudice aux personnes âgées
La négligence et la maltraitance sont sujets d’inquiétude
La sous-alimentation est très fréquente
Le contrôle de la douleur doit être amélioré
Le tribut des déficiences, incapacités et handicaps est lourd
La sexualité reste un sujet mal connu
Les « abonnés absents » sont à identifier
Des conflits d’éthique existent au sein de l’équipe de soins
Les problèmes de qualité des prestations de service diminuent le bien être
Réponses concrètes et pertinentes aux problèmes : Le Concept SCPA
Aider les personnes âgées à être respectées
Les droits et libertés de la personne âgée
Comment faire face à une situation de maltraitance ?
Les directives anticipées, outil d’humanisation des soins
Aider les personnes âgées à savourer la vie
Agir tous ensemble contre la douleur
Aider les personnes âgées en perte d’autonomie
Respecter la sexualité des personnes âgées
Tenir compte des conflits d’éthique au sein de l’équipe de soins
Intéresser les abonnés absents
Améliorer la qualité des prestations de service
Améliorer le travail en équipe par la formation
Evaluer les activités et l’impact des SCPA
Vérifier le processus d’évaluation des activités
– Vérifier le processus d’évaluation de l’impact
Financer la mise en œuvre des SCPA par une politique sociale
Quelques pistes pour introduire et mettre en œuvre le concept SCPA
Orienter la Recherche vers les problèmes mal ou non résolus
Le service Genevois de SCPA : une étude de cas
Index et glossaire
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