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1 Propositions « grand âge et autonomie » https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/le-mouvement-

mutualiste/le-grand-age-et-lautonomie/  
2 Stratégie Nationale de Santé pour prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées dans le cadre du 
programme « Vieillir en bonne santé » 2020-2022  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_vieillir_en_bonne_sante_2020-2022.pdf  

https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/le-mouvement-mutualiste/le-grand-age-et-lautonomie/
https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/le-mouvement-mutualiste/le-grand-age-et-lautonomie/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_vieillir_en_bonne_sante_2020-2022.pdf
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3 Démarche scientifique de production du savoir […] permettant de recueillir, d’interpréter et d’analyser des 
informations ou des situations. Claude Revault d’Allones, la démarche clinique en sciences sociales : documents, 
méthodes, problèmes, Paris, Dunod 1999. 

30 7 70 82 

La personne 

la plus jeune 

une femme 

de 58 ans 

La personne 

la plus âgée 

un homme 

de 91 ans 

16 
Les autres personnes sont veuves, 

célibataires, divorcées ou séparées 
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4 Spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain 
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http://www.orspaca.org/
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https://fr.calameo.com/
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https://sud.mutualite.fr/outils/livret-a-votre-ecoute/
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   La Robine-sur-Galabre 

 

 

 

            

  

 

 

    
                           Rejoignez-nous 
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