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Près de chez vous

Un jardin pour maintenir le lien familial
en milieu hospitalier.
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Rencontre avec Christelle Dumoulin

Être en adéquation avec le ressenti
de la personne accueillie.
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De nous à vous

Quand votre générosité devient source
d’innovation.
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À La une

Eval’zheimer©

Le programme
Eval’zheimer©
comprend
30 heures de
formation réparties
en 6 séances.
Après une phase
d’évaluation
de l’environnement,
des propositions
d’aménagement
sont faites,
en concertation
avec les équipes
et les résidents
pour répondre
à leurs aspirations
et rendre plus
familiers
les lieux de vie.

Faire des résidents,
des habitants : un défi
pour les établissements
Perçus comme le dernier et
ultime recours quand la maladie
d’Alzheimer progresse,
les établissements souffrent
d’une image négative dans
les représentations collectives.
À contre-courant de ces idées
reçues, on constate que nombre
d’entre eux sont des lieux
d’innovation au service d’un
accompagnement au plus près
des besoins de chaque individu.
Comment se sentir ici chez soi, alors
que l’on ne peut plus vivre à la maison ?
Comment faire reconnaître ses besoins et
ses désirs quand s’imposent les contraintes
de la vie en collectivité ? Comment exercer
ses droits et faire respecter sa liberté
d’aller et venir dans des lieux où l’on
privilégie la sécurité au point parfois d’en
faire des lieux d’enfermement ? Michèle
Frémontier, directrice de la Fondation
Médéric Alzheimer, reconnaît que la

stigmatisation des établissements de
soins et d’hébergement est prégnante.
« Une des ambitions de la Fondation
est de lutter contre cette image

Quelles solutions imaginer pour
que ces établissements d’accueil
soient des lieux où l’on vit,
où l’on poursuit son histoire
avec d’autres résidents, mais
en interaction avec le monde
extérieur ?
profondément négative, car elle conduit
souvent à retarder le moment de l’entrée
en établissement. Or il faut savoir que
rester à domicile au-delà du raisonnable
peut aussi représenter une certaine
forme de maltraitance. » Elle rappelle
aussi le besoin de reconnaissance des
professionnels qui innovent, développent
de nouvelles pratiques et participent ce
faisant, au bien-être des résidents.
Force est de constater que l’âge d’entrée
en établissement augmente, atteignant…

Vivre en
établissement
et rester membre
de la cité
BRuno angLÈs d’auRiaC
pRÉsidenT de La FondaTion mÉdÉRiC aLzheimeR

Dans leur grande majorité, les
é ta b l i ss e m e n t s q u i a cc u e i l le n t
aujourd’hui des personnes en situation
de handicap cognitif n’ont plus
grand-chose à voir avec les lieux de
relégation et d’exclusion qu’étaient
trop souvent les hospices d’antan.
Les enquêtes nationales réalisées par
notre Fondation depuis près de quinze
ans montrent que ces établissements
ont accompli, ces dernières années,
des progrès significatifs en matière
d’accompagnement.
Que ce soit au moment de l’admission,
lors de la formalisation du projet
personnalisé ou plus largement dans la
vie quotidienne, les équipes s’efforcent
de respecter les choix et les préférences
des résidents, l’intimité et la vie privée,
tout en favorisant leur participation à la
vie sociale de l’établissement.
Concilier qualité de vie des personnes
accueillies, attentes des familles,
respect des libertés individuelles, règles
de vie collective, contraintes budgétaires
et obligations réglementaires est
toujours un défi, surtout en présence
de troubles cognitifs. Cela nécessite de
faire preuve d’inventivité pour préserver
les droits de la personne malade, tout
en prenant en compte sa vulnérabilité
et l’évolution de sa maladie.
Faire des établissements des lieux où
l’on habite signifie que l’on puisse sortir
de « chez soi » et y rentrer au gré de
ses besoins, de ses envies. Cela reste
encore un défi à relever pour nombre
d’établissements. Les
jardins, les visites en
ville, les rencontres
intergénérationnelles,
sont autant de réponses
permettant à chaque
résident de demeurer
un citoyen.
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« Choisir de vivre en établissement ne doit pas signifier se mettre
en retrait du monde », renchérit M. Frémontier. Les établissements
s’ouvrent ainsi davantage sur la cité. Dans cette perspective, le jardin
devient un lieu de transition de l’intérieur vers l’extérieur et vice versa,
une passerelle propice aux rencontres et aux interactions. Cet esprit
d’ouverture s’observe de la même manière dans la multiplicité des
initiatives visant une bénéﬁque mixité des populations. En effet, « si les
résidents doivent être libres de sortir de l’établissement, les riverains
doivent pouvoir y entrer tout aussi librement ». Certaines institutions
choisissent donc de mettre leurs services à disposition de personnes
atteintes de troubles cognitifs vivant encore à domicile, le temps d’une
journée ou d’un court séjour. On observe également une tendance accrue
à la mutualisation des équipements. Pour preuve, l’établissement de
Wingerd en Belgique qui dispose d’un bar visible de l’extérieur et ouvert
au public comme aux résidents. Citons encore l’exemple de ces crèches
qui viennent s’installer au sein des établissements pour proﬁter des
infrastructures déjà existantes, comme la crèche Bout’Chou établie au
cœur de l’EHPAD Péan (Paris 13e). Une véritable innovation, riche de sens
et d’enseignements, qui favorise les liens intergénérationnels et rend aux
aînés l’un des rôles qui ne devrait jamais cesser d’être le leur, celui de
dépositaires des savoirs à transmettre.
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près de chez vous
Un jardin pour favoriser
les relations familiales
Au cœur du centre hospitalier universitaire
de Nancy (54), le jardin « Art, mémoire et
vie » offre aux personnes hospitalisées, et
plus particulièrement aux résidents atteints
de troubles cognitifs, un environnement
agréable, qui favorise le maintien des
relations familiales. C’est un véritable lieu de
vie avec des sculptures ludiques et sonores,
des fontaines, des jeux pour enfants. Cela
favorise les rencontres familiales et permet
au personnel d’enrichir ses modalités
d’accompagnement des personnes malades
en s’appuyant sur les multiples ressources
de ce nouvel espace.

Toutes ces initiatives contribuent désormais à faire des établissements
des lieux adaptés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
aux particularités de leur handicap cognitif. Mais attention, « pour que
cela soit efﬁcace, les professionnels doivent partager la même culture du
lieu, la même culture d’accompagnement et parler le même langage »,
conclut M. Frémontier. Plus encore, chaque projet doit être porté par une
volonté commune de changement. Et celle-ci va certainement bien au-delà
de la seule implication des équipes. Elle concerne chacun d’entre nous,
personnellement, en nous interrogeant sur la manière dont notre société
conçoit et organise la solidarité avec les plus vulnérables de ses citoyens.

Multiplier les occasions
de sortir et de recréer
du lien social
Situé dans le village de Caffiers (62),
l’EHPAD Notre-Dame-des-Campagnes
aide les résidents accueillis à maintenir
des liens avec l’extérieur. Chaque semaine,
des sorties sont organisées pour répondre
aux attentes de chacun : aller soi-même
acheter ses timbres ou son journal ;
partir à la découverte des sites culturels
(église, chapelle, musée…) ; réaliser un
« pèlerinage » sur les lieux de son histoire
personnelle ; organiser un déjeuner au
restaurant ou un apéritif au bistrot, comme
avant… Ces sorties sont autant d’occasions
de nouer de nouvelles relations, de
retrouver ses connaissances et de rester
en lien avec la vie de la commune.

© CHU de Nancy

Quelles solutions imaginer pour que
ces établissements d’accueil soient des
lieux où l’on vit, où l’on poursuit son
histoire avec d’autres résidents, et en
interaction avec le monde extérieur ?
Pour Kevin Charras, responsable des
interventions psychosociales de terrain
à la Fondation, on doit se poser la
question de l’adaptation au handicap

l’approprier, l’investir totalement en y trouvant la réponse à ses propres
besoins. » Le résultat est immédiatement appréciable : les habitants
gagnent en autonomie. Ils retrouvent la liberté d’aller et venir à leur guise,
le plaisir de recevoir leur famille pour préparer et partager ensemble un
repas, un moment de lecture, une promenade. Les professionnels sont
moins omniprésents, le poids
de la collectivité moins lourd.
Marion Villez, responsable
Depuis son lancement,
du soutien aux initiatives
en 2007, 47 établissements
locales, rappelle « qu’il faut
ont déjà participé au
de la même manière porter
programme Eval’zheimer©.
une attention particulière
aux espaces extérieurs,
faire tomber les murs. L’établissement d’accueil n’est pas un lieu
d’enfermement : chacun doit pouvoir en sortir. » Les personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer, comme les autres résidents, doivent
pouvoir se sentir partie prenante de la vie de quartier, du village, de la
communauté, dans lesquels s’inscrit l’établissement d’accueil.

cognitif des résidents pour préserver
leur autonomie. C’est ce que propose le
programme Eval’zheimer©, mis en place
par la Fondation Médéric Alzheimer avec
le soutien de l’Agirc-Arcco. « Dans ce
programme, l’environnement devient
un support pour l’accompagnement
quotidien des personnes malades :
l’architecture se veut un outil à la
disposition des professionnels. » Il
s’agit donc d’aménager l’espace de
manière à ce qu’il reﬂète le mode de vie
des usagers. Il faut offrir une diversité
d’usages à l’instar du domicile. En
tenant compte du passé des résidents,
mais aussi de l’évolution de leurs
préférences, l’établissement est conçu
comme un espace domestique et
non pas comme un espace collectif
institutionnel. Comme à la maison,
chacun peut ici exprimer ses goûts et
participer aux choix des meubles et de la
décoration. « L’objectif est de reproduire
des repères familiers signiﬁcatifs pour
tout un chacun. Il faut que la personne
“habite” ce lieu, qu’elle puisse se
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85 ans en moyenne. Diagnostiquées
ou non, plus de 70 % des personnes
vivant en établissement ont des troubles
cognitifs conséquents. Cet état de fait
implique que l’établissement s’adapte.
« Car ce n’est pas à la personne de
s’adapter mais bien à l’établissement
d’accueil, poursuit M. Frémontier.
L’établissement doit être en mesure de
créer des conditions de vie favorables à
la satisfaction des besoins individuels,
à la préservation de l’histoire familiale,
comme à la nécessaire inclusion sociale
des personnes accueillies dans un
nouvel environnement, qu’elles doivent
pouvoir s’approprier. »
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Le saviez-vous ?
Tribune libre

À découvrir
Les établissements
dédiés sont pensés
au plan architectural
et organisationnel,
pour que les
personnes atteintes
de troubles cognitifs
se sentent dans
un environnement
familier.

Colette Eynard,
Consultante en gérontologie à l’ARCG
(Association du Réseau de Consultants
en Gérontologie)

Rencontre

Actuellement directrice des
Floralies, un EHPAD à Bagnolet
(93), Christelle Dumoulin a été l’une des premières à
expérimenter le programme Eval’zheimer© en 2007
lorsqu’elle dirigeait l’EHPAD de la Croix-du-Gué à
Bouguenais. Elle œuvre activement pour l’amélioration des
bonnes pratiques d’accompagnement.
À quels enjeux particuliers
êtes-vous confrontée dans
l’accueil des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ?
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La première
difficulté est
d’être en adéquation avec
le ressenti de
l a p e rs o n n e
accueillie, d’obtenir d’elle un
consentement,
Christelle
alors qu’elle
dumoulin
n’est pas toujours à même de l’exprimer. Souvent, ce consentement est donné
par la famille. En état d’épuisement psychologique, elle ne peut
plus assumer l’aide quotidienne.
Le vrai défi pour les équipes :
trouver les bons mots, s’assurer
d’avoir la meilleure réponse à
leurs besoins. Pour cela, elles
doivent être formées à l’accompagnement psychologique du
résident et de sa famille. À travers
le projet de vie individualisé,
nous recueillons les informations
nécessaires à la prise en charge
médicale et à la prise en charge
sociale. Sur le plan médical, c’est
relativement simple. Le social est
beaucoup plus complexe, puisqu’il
est subjectif. Or l’établissement
devient un intermédiaire entre la
personne malade et ses proches,
qui doivent eux aussi trouver leur
place dans ce nouvel environnement. Chacune des trois entités
doit apprendre à vivre ensemble, la
famille doit continuer à s’investir
comme avant, tout en accordant sa
confiance à l’établissement.

Selon vous, que reste-t-il
à mettre en place dans nos
EHPAD ?

L’Observatoire de la Fondation Médéric Alzheimer recense
régulièrement les dispositifs d’hébergement ouverts aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Sa dernière enquête consacrée
à 134 établissements intégralement dédiés en France (7 000 places)
révèle notamment que :
• c es établissements sont généralement de taille plus réduite que les
EHPAD (52 places en moyenne, contre 74) ;
• la quasi-totalité propose des activités sociales, ludiques et culturelles,
des activités occupationnelles, une stimulation sensorielle et
physique et des thérapies non médicamenteuses ;
• 82 % offrent à leurs résidents un programme d’activités individualisé ;
• 86 % ont mis en place des horaires variables et adaptés aux habitudes
des résidents.
Le principal critère d’entrée dans ces établissements entièrement
dédiés est la prise en charge des troubles du comportement (agitation,
agressivité…).
Retrouvez tous les éléments de l’enquête sur le site www.fondationmederic-alzheimer.org, rubrique « Nos Travaux ».

À suivre
Depuis sa création,
la Fondation Médéric
Alzheimer a soutenu
plus de 400 projets
dans toute la
France.

Il ne faut plus médicaliser
l’architecture mais construire
des espaces qui apaisent. On
doit pouvoir personnaliser la
chambre du résident, y recréer son
univers et y installer tout ce qui
peut lui rappeler ce qu’il est. Les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer sont toujours à la
recherche de quelque chose ou de
quelqu’un. Il faut donc les aider
à trouver ce qu’elles cherchent,
à travers un album photo, une
activité qu’elles apprécient… Le
rythme de vie de l’établissement
est également primordial pour
recréer du lien social. Il faut
donc être capable de faire des
exceptions, de tenir compte du
rythme de chacun pour instaurer
un fonctionnement proche de celui
qui était le sien à son domicile.
Enfin, il faut oser accompagner
la personne à l’extérieur pour
une visite ou même une activité
physique. Ces activités contribuent
à apaiser les agitations et à limiter
la prise de médicaments.

Des formules de séjour souples
et modulables dans un EHPAD
La Fondation Médéric Alzheimer
s o u t i e n t le s é t a b l i s s e m e n t s
d’hébergement qui souhaitent
élargir leur offre pour devenir,
sur leur territoire, de véritables
pôles ressources au service de la
population âgée atteinte de troubles
cognitifs et vivant encore à domicile.
L’EHPAD de Mornant (69) propose
ainsi des formules d’accompagnement plus souples et plus
conviviales, à la journée ou à la demi-journée. Des activités de loisirs
sont également ouvertes aux personnes ayant déjà bénéficié d’un
hébergement temporaire ou à celles désirant se familiariser avec
l’établissement.
L’EHPAD de Mornant souhaite aussi mettre en œuvre « L’Instant thé »,
un temps d’information et d’échanges pour les aidants familiaux,
associé à des moments partagés avec leurs proches en perte
d’autonomie. En diversifiant ainsi ses aides, cet établissement est
devenu une plateforme de services pour l’ensemble des habitants
âgés du territoire. Un exemple à suivre…

À décoder

L’hébergement des personnes
âgées : chiffres clés

Comment garantir la pérennité des nouvelles approches
mises en place ?
Il faut impérativement un porteur
de projet. Une infirmière, un
aide-soignant, un agent de
service peuvent être garants de
la pérennité. Mais le personnel
peut s’épuiser… Il faut donc
former des relais extérieurs sur
lesquels ils pourront s’appuyer
et communiquer afin de créer de
l’émulation.

Des établissements,
lieux d’innovation

Plus d’infos en ligne sur
fondation-mederic-alzheimer.org
ou en flashant
ce code

En France, plus de 600 000 places en établissement d’hébergement
sont destinées à accueillir les personnes âgées en perte d’autonomie
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes –
EHPAD et unités de soins de longue durée – USLD). Selon l’enquête
2013 de la Fondation Médéric Alzheimer, environ 315 000 personnes
hébergées en EHPAD et en USLD étaient atteintes de troubles
cognitifs modérés ou sévères. Sous l’impulsion des trois plans
Alzheimer, les établissements d’hébergement se sont adaptés,
sur le plan architectural et organisationnel, pour mieux prendre
en charge les personnes atteintes de troubles cognitifs. En outre,
un certain nombre d’entre eux se sont spécialisés pour accueillir
les personnes nécessitant un accompagnement spécifique. Ainsi,
les unités spécifiques Alzheimer, les établissements entièrement
dédiés et les unités d’hébergement renforcé (créées dans le cadre
du 3e plan Alzheimer) représentent 60 000 places.

© EHPAD de Mornant

« Vivre dans un établissement
est toujours une épreuve pour les
personnes qui y sont contraintes.
Faire en sorte que ce nouveau lieu
de vie ait les mêmes caractéristiques
qu’un habitat ordinaire semble
donc une nécessité pour que
ces personnes gardent le statut
d’habitant qui a toujours été le leur. »
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de nous À vous

Quand votre générosité devient source
d’innovation sociale
Un besoin constant de fonds privés
Si la dotation initiale de la Fondation lui assure une
indépendance et une liberté de fonctionnement
lui permettant de mener ses actions dans la
durée, elle doit cependant pouvoir disposer de
ressources complémentaires pour continuer
à se développer. Dans cette perspective, la
Fondation Médéric Alzheimer mobilise à ses
côtés des donateurs qui ont la volonté d’agir pour
améliorer l’accompagnement au quotidien des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
mais aussi de leurs aidants familiaux, bénévoles
et professionnels.

dans des disciplines académiques (psychologie,
sociologie, anthropologie, droit, économie,
philosophie…) et les acteurs de la recherche
psychosociale (ergothérapeutes, orthophonistes,
psychomotriciens, musicothérapeutes, gérontologues, travailleurs sociaux…). En mettant en
commun les connaissances et les compétences
de chacun, il favorise une approche décloisonnée
et transversale de la maladie, seule à même
de favoriser le développement de solutions
concrètes, inventives et évaluées scientiﬁquement
pour répondre aux besoins des personnes
malades, comprendre les enjeux de cette maladie,
informer et former les professionnels. À ce jour,
le réseau Social Sciences
for Dementia rassemble
2 5 0 m e m b re s e t 5 0
équipes ou institutions
partenaires.

Faire de la générosité une source d’innovation
Par exemple, grâce aux fonds collectés auprès
de ses soutiens – particuliers et entreprises –,
la Fondation a créé, il y a un an, le premier
réseau européen de recherche en sciences
humaines et sociales sur les handicaps cognitifs.
Son objectif ? Développer rapidement des
solutions concrètes en faveur des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées. Ce réseau, unique en
son genre, regroupe à la fois les chercheurs

Le don : un geste simple et efficace
Vous souhaitez, vous aussi, apporter un appui
essentiel à des initiatives comme celle-là,
en adressant un don à la Fondation Médéric
Alzheimer. Quelques minutes sufﬁsent : renvoyez

La vie de la fondation

CONTACT

simplement le bulletin de don ou rendez-vous sur
notre site Internet fondation-mederic-alzheimer.
org, à la rubrique « Faites un don ». En outre, la
Fondation étant reconnue d’utilité publique, vous
pouvez :
- déduire 66 % du montant de votre don de votre
impôt sur le revenu, dans la limite de 20 % de votre
revenu net imposable* ;
- profiter d’une réduction de votre Impôt de
Solidarité sur la fortune, égale à 75 % du montant
de votre don, dans la limite de 50 000 €.
* En cas de dépassement de cette limite, la réduction d’impôt est
reportable sur les années suivantes, pendant 5 ans.

TROIS DOMAINES D’ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE

La Fondation Médéric Alzheimer agit
concrètement pour aider à vivre avec,
et malgré, la maladie. Pour ce faire,
elle déploie une approche unique alliant
recherche en sciences sociales
et observation de terrain. Son réseau
d’experts analyse les pratiques
internationales et les attentes
des malades et des accompagnants.
La Fondation soutient les initiatives
les plus efficaces et développe
des réponses adaptées qu’elle diffuse
sur l’ensemble du territoire.

CENTRE DE RESSOURCES
ET DE PROSPECTIVE

• Observatoire des dispositifs
• Études et recherches
• Observations et analyse terrain
• Groupe prospectives

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Stéphane Miret
Responsable des relations donateurs
mail : miret@med-alz.org

©Emmanuel Bacquet

Depuis sa création, l’une des principales missions de la Fondation Médéric Alzheimer est de soutenir la recherche
sur les dimensions individuelles et sociales de la maladie d’Alzheimer, dans le domaine des sciences humaines, des sciences
sociales et de la santé publique.

Luzia Altayrac
Chargée des relations donateurs
mail : altayrac@med-alz.org

LABORATOIRE
D’INNOVATION SOCIALE

• Innovations de terrain et
analyse des bonnes pratiques
• Évaluation des Interventions
psychosociales
• Expérimentations
• Dissémination

CENTRE DE FORMATION
ET D’EXPERTISE

• Modélisation
• Formation de professionnels
• Formations de formateurs
• Programmes Eval’zheimer©
• Conseil et expertise

Pour faire un don et soutenir
la Fondation Médéric Alzheimer :
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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