
L’ESPrévE :
•  Assure l’analyse de l’autodiagnostic en prévention.

•  Identifie des priorités d’action.

•  Conseille, Accompagne, Soutient, Forme les équipes.

•  Propose des ateliers.

• Propose des outils clés en mains personnalisables 
comme des protocoles, des fiches de conduite...

Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis
28 boulevard Paturle

59360 Le Cateau-Cambrésis
Standard : 03 27 84 66 66

Site web: www.ch-lecateau.fr

fonCtionnEmEnt

EquiPE 
SPéCiaLiSéE 
dE PrévEntion 
inter-eHPAD

(eSPréve)

Autodiagnostic, Prévention, Priorités, Conseils, Outils

SECtEur d’intErvEntion

L’équipe Spécialisée de Prévention Inter-EHPAD 
du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis est 
déployée sur l’ensemble des territoires du Cam-
brésis et du Sambre-Avesnois (composée de 39 
EHPAD).

CoordonnéES

POUr tOUt renSeiGneMent OU DeMAnDe,  
vouS avEZ La PoSSiBiLitE dE ContaCtEr 

L’équiPE du Lundi au vEndrEdi 
dE 9H00 à 16H00:

téL:
- 03.61.56.01.88 
- 06.33.44.80.28 (Coordinatrice Sambre-Avesnois)
- 07.86.80.20.42 (Coordinatrice Cambrésis)
maiL: espreve@ch-lecateau.fr
SitE wEB: http://www.ch-lecateau.fr/equipe-spe-
cialisee-prevention-inter-ehpad.html
adrESSE: 
Dispositif porté par l’EHPAD « Résidence Automne»
28 Boulevard Paturle, 59360 Le Cateau-Cambrésis
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riSquES PrioritairES CiBLéS:

En cohérence avec le Plan Régional de Santé et les 
recommandations de l’ANESM, les risques prioritaires 
ciblés sont:

• La chute/ la mobilité
• Les complications liées à la Maladie de Parkinson 
• L’ostéoporose/ La Sarcopénie
• La douleur
• La dénutrition/ Les troubles de déglutition
• La contention

PréSEntation

L’équiPE

LES SErviCES

L’objectif stratégique de l’ESPrévE est 
l’amélioration de l’état de santé, de la 

qualité de vie et du niveau de prise en 
soins des résidents en EHPAD.

Les objectifs généraux sont:

• Participation au développement d’une 
culture et d’une démarche de prévention en 
EHPAD.

• Contribution au développement de pré-
vention individuelle et collective en aidant 
les professionnels à se former, à développer 
des actions adaptées, à organiser la vigilance 
et à anticiper les risques individuels des rési-
dents.

• Limitation des conséquences des maladies 
sur les actes de la vie quotidienne.

• Soutien des médecins coordonnateurs et 
des médecins traitants dans la mise en place 
des démarches de prévention.

• Diminution du recours aux hospitalisations 
en urgence et hors urgence.
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L’équiPE ESt ComPoSéE dE PLuSiEurS    
CorPS dE métiErS:

- 1 médecin gériatre

- 1 ergothérapeute (Coordinatrice Sambre-Avesnois)

- 1 diététicien (Coordinatrice Cambrésis)

- 1  professeur d’Activité Physique Adaptée

- 1 pilote coordonateur du dispositif

L’Agence Régionale de Santé des Hauts de France 
met en place un dispositif expérimental d’équipes 

pluridisciplinaires territoriales de prévention. 
Elle vise à accompagner les établissements et sou-
tenir les équipes des EHPAD et notamment les 
médecins coordonnateurs dans leur mission de 

Prévention.


