
 

   

     

         

    

                                                                                                                            Toulouse le 5 juin 2018 

 

Communiqué de presse 

 

 

Première Journée organisée sur le territoire  auprès des animateurs d’EHPAD 

par SOLEA et la Carsat Midi-Pyrénées 

 

En 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005(*) pour 

anticiper cette démographie,  la Carsat met en place des actions de prévention des risques 

professionnels pour les  personnels des EHPAD en veillant à conserver la qualité des soins dispensée 

aux patients. 

 

Afin de poursuivre et d’accentuer le partenariat entre la CARSAT Midi-Pyrénées et les réseaux 

Aveyronnais, le GCSMS SOLEA (groupement de coopération social et médico-social) organise une 

journée prévention des risques professionnels dans le secteur des EHPAD, pour développer le 

réseau des animateurs prévention sur le territoire. 

 

Journée de regroupement des animateurs prévention du secteur de l’hébergement 

et de l’aide aux personnes âgées  (AP HAPA) 

 

Vendredi 8 juin 2018 – 13 h 

Salle des Archives Départementales 

25 avenue Victor Hugo – Rodez 

 

Une stratégie d’actions de démarche de prévention, propre à chaque établissement, a été testée sur 

26 EHPAD Aveyronnais. 

Dans ce département pilote, 28 directeurs et 56 animateurs prévention  HAPA ont été formées,      

741 chambres sur 1665 ont été équipées de rails de manutention (92 % de la sinistralité de cette 

branche d’activité est liée à la manutention manuelle et aux déplacements  associés). 

 

Des animateurs,  des directeurs vont présenter leurs interventions et réalisations au sein de               

5 établissements. 

L’objectif  de cette rencontre, largement ouverte à la discussion et à la réflexion,  est  d’optimiser et 

pérenniser l’efficacité des démarches de prévention mises en œuvre. 

 

En partenariat avec le réseau SOLEA, la Carsat souhaite lancer ce nouveau dispositif pour les 

départements Aveyron, Lot, Tarn et Tarn et Garonne. 

 Philippe  BIELEC - Ingénieur Conseil à la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie)- référent 

national du dispositif aide à la personne et des EHPAD sera présent pour cette première rencontre. 

 

  



 

 

 

 

Quelques informations : 

La branche action sociale de la Carsat se mobilise pour permettre aux personnes vieillissantes de 

rester le plus longtemps possible autonomes à leur domicile. 

 

En 2017, la Carsat Midi-Pyrénées a suivi 356 établissements, déployé 64 contrats de prévention ou 

AFS (aides financières simplifiées) pour 900 000€. Elle a ainsi permis la mise en place avec l’ARS 

(Agence Régionale de Santé) de matériel d’aide à la mobilisation dans 149 EHPAD et le déploiement 

de formations à la prévention dans 111 établissements. 

 

Contacts presse : 

Monique Zinet : 05 62 14 85 34 – monique.zinet@carsat-mp.fr 

Jean-Philippe Delmas : 06 24 49 12 34 – jean-philippe.delmas@carsat-mp.fr 

Plus d’infos : www.carsat-mp.fr 

 

 

(*) source Insee- enquête n° 1089 

 

 

 


