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Le Gérontopôle repère les seniors fragiles
La Santé près de chez vous

Lors de la réunion au complexe Patrick-Pépi.
Limiter, dans les années à venir, le nombre des sujets âgés dépendants, est
l'un des défis économique et humain soulevé par le vieillissement
démographique. C'est dans cette optique que le Gérontopôle de Toulouse (en
partenariat avec Toulouse Métropole) mène des actions de proximité au sein
des communes, afin de repérer les personnes âgées «fragiles», leur proposer
une évaluation par une infirmière formée, suivie d'une prise en charge
adaptée. L'objectif est d'amener le savoir-faire du Gérontopôle au plus près de
la population. Quint-Fonsegrives est l'une des premières communes à mettre
en place ce projet. Plus de 900 questionnaires ont été envoyés par la mairie
aux personnes âgées de 70 ans et plus, à partir des listes électorales, afin de
repérer les signes de fragilité. À ce jour, près de 200 questionnaires ont été
retournés. Une réunion d'information pour les seniors a été organisée par le
CCAS dans la salle de représentations du complexe Patrick-Pépi, en présence
de l'équipe du Gérontopôle, plus de 80 personnes étaient présentes.
Les évaluations proposées par l'infirmière du Gérontopôle, en collaboration
avec le service social de la commune, débuteront le 9 mars prochain. Cette
action devrait permettre une prise en charge adaptée des personnes âgées
fragiles, à proximité de leur lieu de vie. La force de ce projet est de permettre
une meilleure utilisation des dispositifs existants dans la commune, en
matière de prévention de la dépendance et de renforcer les liens avec les
professionnels de secteur social, qui joueront un rôle important dans
l'accompagnement de la personne âgée, en réponse aux besoins identifiés.
Alain Frézières, adjoint au maire en charge du CCAS, et plusieurs élus
assistaient à cette réunion, ce qui est une preuve de tout l'intérêt porté à ce
projet.
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