
 

 

 

• Communiqué ◼ 29 mars 2022  

Journée prévention « Vieillir en bonne santé » sur Revel, opération réussie !  
Edenis invite les + de 60 ans à prendre rendez-vous sans attendre. 

Le 24 mars dernier, se déroulait la journée prévention « Vieillir en bonne santé » à l’adresse des + de 60 ans sur 
Revel. Proposée par l’association Edenis, experte dans l’accompagnement des seniors, cette journée s’est déroulée 
au rythme des rendez-vous pris tous les quarts d’heure avec Xavier Passager, Infirmier en pratique avancée, 
référent du dispositif et les seniors du revélois, soucieux de leur santé et du maintien de leur autonomie le plus 
longtemps possible.  

Au total 25 personnes se sont présentées pour réalisées les tests sur leurs capacités fonctionnelles. (Vision, 
audition, nutrition, mobilité, mémoire, troubles de l’humeur...)  

Conjointement 2 conférences ont pu également éclairer un auditoire attentif à la question du bien vieillir et de 
l’espérance de vie sans incapacité. Aux côtés du Dr Florence Decottignies Directrice Médicale et Qualité d’Edenis, le 
Dr Jérôme Garcia Adjoint au Maire et Mme Alix Poncelet de Midi-Pyrénées Prévention étaient présent pour 
soutenir cette action et proposer des ateliers de prévention au maintien de l’autonomie. 

Les données très évocatrices présentées par le Dr Florence Decottignies lors des conférences, ont conforté les 
participants à évaluer leurs capacités fonctionnelles afin de repérer d’éventuels signes de fragilité.  
« A 65 ans, l’espérance de vie sans incapacité s’élève à 11,2 ans pour les femmes et à 10,1 ans pour les hommes soit 

76,2 pour les femmes et 75,2 pour les hommes. » souligne la Directrice Médicale et Qualité d’Edenis. 

Au cours de cet exposé nous avons pu découvrir les modifications physiologiques intervenant au cours de notre 

avancée en âge et comprendre comment notre vieillissement peut nous conduire d’un état d’adulte robuste à 

dépendant. L’objectif de ce programme Icope est donc de prévenir l’état dit de « fragilité » en détectant le plus tôt 
possible les risques d’altération de nos capacités. On y apprendra l’irréversibilité, une fois ce seuil de fragilité 
dépassé. 

Dépistage de 25 seniors d’une moyenne d’âge de 75,5 ans dont 9 de la Résidence Edenis Cœur de 
Bastide, acteurs de leur vieillissement en bonne santé... 
Un bilan très positif de cette première journée. Peu d’altération repérée, des personnes actives en recherche de 
méthodes pour garder la forme, et un repérage de suivi à évaluer sur 25 rendez-vous.  
Cette campagne de prévention constitue pour la plupart une motivation à rester en bonne santé. Dans un contexte 
anxiogène d’après Covid, le besoin de parler et de se rassurer sur son état de santé, est apparu. Le programme 
Icope soutient les seniors dans cette optique.  

 
Le dispositif ICOPE entièrement gratuit, favorise une approche intégrée de la santé du senior 
Il prend en compte les capacités du patient, ses pathologies, son environnement et son mode de vie.  
Il se décompose en 3 étapes selon l’état de santé : 
- Step 1 Repérage d’altération possible des capacités -10 à 15 minutes sur RDV. Si une altération est repérée 
passage au Step 2  
- Step 2 Evaluation plus poussée du domaine concerné, des pathologies associées et des besoins 
environnementaux et sociaux 
- Step 3 Intervention proposée sur le domaine touché. 



L’opération se poursuit toute l’année… 
Vous avez 60 ans et plus, vous vivez sur le territoire de Revel, vous souhaitez continuer à faire ce qui 
est important pour vous et vieillir en bonne santé ?   
Testez vos capacités en prenant rendez-vous au 07 61 42 27 17 
Résidence Edenis Cœur de Bastide, 18 rue des Escoussières à Revel 
 

Ce projet de territoire en partenariat avec la mairie de Revel, le centre hospitalier de Revel, la CARSAT et Midi 
Pyrénées Prévention M2p, permet d’accompagner tout au long du programme Icope les patients qui l’intègrent. Le 
médecin traitant reste au cœur du dispositif en étant informé de chaque étape tout en restant décisionnaire avec 
son patient.  

Une panoplie complète d’ateliers, activités physiques adaptées, équilibre, nutrition, sommeil, mémoire, 
sophrologie, vitalité... est proposée par les différents acteurs comme la Maison Sport santé de Revel, la Résidence 
Services Seniors Edenis Cœur de Bastide ou encore Midi-Pyrénées Prévention. 
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