
ACTES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES : ITEM 

ROR  

 

Que comprendre ? 

 

Atelier de stimulation cognitive dont atelier 
mémoire 

La stimulation mémoire ou stimulation cognitive est 
un concept opérationnel qui désigne la sollicitation 
méthodique de facteurs cognitifs et psychosociaux. 
Elle contribue à préserver la plasticité cérébrale et 
s’inscrit dans le cadre d’une approche pédagogique 
globale : cognitive, psychologique et sociale. 

 

 Téléassistance La télé-assistance ou télé-alarme est un 

système électronique, relié à un centre 

opérateur, destiné à apporter assistance aux 

personnes âgées, confrontées à un problème 

médical aigu ou à une perte d’autonomie 

soudaine (chute, malaise). 

 

Accompagnement à l'utilisation des 
équipements (dont domotique) 

La domotique rassemble les différentes 

techniques qui permettent de contrôler, de 

programmer et d’automatiser une habitation, 

comme son nom l’indique avec le terme latin 

domus (domicile) et le suffixe tique 

(technique). Elle regroupe et utilise ainsi les 

domaines de l’électronique, de l’informatique, 

de la télécommunication et des 

automatismes. 

 

 Actions de prévention secondaire (pour 
atténuer ou supprimer un problème de santé) 

La prévention consiste à éviter l'apparition, le 

développement ou l'aggravation de maladies 

ou d'incapacités; 

Sont classiquement distinguées la prévention 

primaire qui agit en amont de la maladie (ex : 

vaccination et action sur les facteurs de 

risque), la prévention secondaire qui agit à un 

stade précoce de son évolution (dépistages), 

et la prévention tertiaire qui agit sur les 

complications et les risques de récidive.(HAS) 

 

 Aide à la mise en place d'aides techniques « Art. D. 245-10. - Les aides techniques 

mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont 

tout instrument, équipement ou système 

technique adapté ou spécialement conçu 

pour compenser une limitation d'activité 

rencontrée 

par une personne du fait de son handicap, 

acquis ou loué par la personne handicapée 

pour 

Le décret n° 2005-1591 du 19/12/2005 rson 

usage personnel. « Art. D. 245-11. - Le besoin 

d'aides techniques est apprécié au moyen 

du référentiel figurant à l'annexe 2-5. »19 



 

 Assistance respiratoire, trachéotomie avec 
dépendance ventilatoire permanente 

La ventilation mécanique à domicile est 

définie par l’utilisation intermittente ou 

continue d’un 

ventilateur réalisée par l’intermédiaire d’un 

embout buccal, d’un masque nasal ou facial 

(ventilation 

non invasive) ou d’une canule de 

trachéotomie (ventilation invasive). (HAS) 

 

 Evaluation multidimensionnelle il s'agit du travail d'analyse des 

problématiques de la personne: à la fois 

sociale mais aussi psychique et physique : on 

peut trouver ce travail en Ephad dans 

l'approche projet de vie; et aussi dans 

l'approche Maia pour les cas complexes  

 

 Méthode de détente activo-passive Etape de la « régulation du tonus par les 

mouvements passifs » : le thérapeute effectue 

des mobilisations lentes, régulières et 
monotones, jusqu'à disparition de toute 
résistance ou participation active de la part de 
l'enfant. Celle-ci débute lorsque 
la détente globale est facilement obtenue par le 
mouvement passif. 

 

 Techniques d'aide à la mastication/déglutition orthophonie, adaptation des texture 

alimentaire en fonction des problèmes  

 

 Thématique gérontologie sous temps une veille et un suivi des 

parutions scientifiques, revues spécialisées , 

bases de données scientifiques  

 

 Bilan neuro-psychologique réalise en service spécialisé : consultation 

mémoire: dépistage des troubles cognitifs  

 

 Equipement de géolocalisation des personnes 
vulnérables 

dispositif type montre ou puce pour 

permettre plus de liberté aux p avec des 

troubles temporospaciaux : géolocalisation 

aisée (avec réflexion éthique préalable ) 

 

Espace de calme-retrait, d’apaisement type salle salle snoezelen : formation du 

personnel pour cette approche par exemple 

 

 Salle d'activité physique adaptée Les activités physiques adaptées (APA) se 

définissent comme l’ensemble des activités 

physiques et sportives (APS)1 , adaptées aux 

capacités de la personne dans un but de 

prévention, de rééducation, de réadaptation, 

réhabilitation, réinsertion, d’éducation et/ou 

de participation sociale lles permettent une 

approche de la personne dans sa globalité : 



psychologique, physiologique et sociale. 

Celles-ci doivent être organisées, structurées, 

planifiées et répétées en fonction des 

objectifs fixés en vue de l’amélioration ou du 

maintien de la ou des composantes de la 

condition physique (Caspersen et coll., 1985). 

La fréquence, l’intensité et le type d’activité 

sont autant de paramètres à prendre en 

considération pour l’adaptation d’un 

programme d’activité physique à un individu 

 

 Salle de stimulation multi-sensorielle La salle multi-sensorielle peut être équipée 

avec des éléments stimulant toutes les voies 

sensorielles, que ce soit séparément ou de 

manière combinée, des stimulis de base aux 

plus complexes.. (ex :  type salle snoezelen)   

 

Chambre domotisée La domotique vise à apporter des solutions 

techniques pour répondre aux besoins de 

confort (gestion d'énergie, optimisation de 

l'éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme) 

et de communication (commandes à distance, 
signaux visuels ou sonores, etc 
 

 Accompagnement à l'accès aux droits et aide à 
la constitution de dossier 

Possibilité au sein de la structure d'avoir une 

aide identifiée (démarche qualité )pour 

accompagner les personnes ou représentant  

dans leur démarche (juridique, financière …) 

 

 Accompagnement à la gestion administrative 
et/ou budgétaire 

possibilité au sein de la structure d'avoir rune 

aide identifiée (démarche qualité )pour 

accompagner les personnes ou représentant  

dans leur démarche (juridique, financière …) 

 

 Actions de prévention primaire (pour éviter la 
survenue d'un problème de santé) 

l’ensemble des actes visant à diminuer 

l’incidence d’une maladie d et donc à réduire, 

autant que faire se peut, les risques 

d'apparition de nouveaux cas. Sont par 

conséquent pris en compte à ce stade de la 

prévention les conduites individuelles à 

risque, comme les risques en termes 

environnementaux ou sociétaux;(prévention 

de chute , lavage de main etc  

 

 Activité thérapeutique l'activité thérapeutique vise  à :  

 1 .acquérir ou maintenir les compétences 

d’auto-soins (ou de mise en sécurité) pour 

gérer au mieux sa maladie 

2. d’acquérir ou maintenir les compétences 

d’adaptation (ou compétences 

psychosociales) pour gérer au mieux sa 



maladie 

3. de favoriser la collaboration 

patient/soignant/entourage, de favoriser 

l’alliance thérapeutique 

 

 Aide aux activités essentielles de la vie 
quotidienne (AVQ) 

Les actes de la vie 

quotidienne (AVQ) désignent les activités de la 

vie quotidienne ou activités 

élémentaires qu'une personne est amenée à 

effectuer quotidiennement en réponse à ses 

besoins primaires. Ils servent à déterminer 

la perte d'autonomie d'une personne. 

 

 Evaluation cognitive et 
psychocomportementale 

La réalisation des évaluations cognitive 

globale, fonctionnelle, thymique et 

comportementale est laissée à l’appréciation 

du binôme médecin spécialiste-médecin 

généraliste traitant. Elles peuvent être 

réalisées en partie par le médecin généraliste, 

en 

s’appuyant sur une équipe multidisciplinaire 

qualifiée, ou effectuées dans un centre 

mémoire 

 

 Soins de nursing (toilette médicalisée) Ensemble d'actes que chaque personne 

effectue en vue d'assurer son bien-être 

physique et mental et de préserver l'intégrité 

de ses téguments. 

 

 Alimentation entérale administration d'aliments ou de médicaments 

par voie entérale se fait par l'intermédiaire du 

tube digestif avec une sonde à demeure  

 

 Alimentation parentérale La nutrition parentérale est le fait de suppléer 

artificiellement à l'alimentation d'un patient 

par voie intraveineuse en évitant ainsi le 

circuit habituel de l'alimentation et de la 

digestion. Lorsque la voie entérale n'est pas 

utilisée de manière concomitante, on parle 

alors de "nutrition parentérale totale" 

 

 Aspiration trachéale L’aspiration endotrachéale a pour but de 

suppléer à l’incapacité de dégager les voies 

respiratoires des obstructions qui entravent le 

libre passage de l’air. Elle s’effectue à l’aide 

d’une sonde souple introduite dans le tube 

endotrachéal et reliée à une source 

d’aspiration. 

 

  

 


