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Au total, les rendu personnalisés des
experts ont révélé 26 thématiques
dont se sont servis les sites pilotes
pour prioriser leurs axes de travail et
définir leur plan d’actions.
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La paroLe aux experimentateurs

La vision d’une maison de retraite
Thierry NOEL, animateur et référent ADD’AGE à la Résidence Les Bruyères - Lucien
Shroeder, revient sur ce que leur a apporté la 1ère phase du projet et leur cap pour
l’année à venir

efficience

Octobre 2014 marque la fin de la première phase du projet, dite exploratoire. 
Forts des enseignements tirés de la confrontation entre les préconisations 
personnalisées des experts, leurs démarches déjà existantes et leurs objectifs 
internes, les 15 sites pilotes ont définit leur propre plan d’actions.
Témoignages de deux expérimentateurs dans le cadre du projet ADD’AGE.    

Le top départ est ainsi donné d’une année pleine d’expérimentation pour les 15 
établissements et services expérimentateurs de la démarche portée par ADD’AGE,
et durant laquelle un accompagnement personnalisé et méthodique sera assuré par
nos experts en développement durable et en gérontologie.
Info : sur cette période, la fréquence d’envoi de cette newsletter sera plus variable pour s’adapter aux remontées terrain.
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La vision d’un service de soins à domicile
Dominique BECHET, infirmière coordinatrice et référente ADD’AGE à La Clé des Ages
témoignage de l’intérêt du projet pour un service de soins à domicile et de ses 
attentes.
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