3e PRIX EX ÆQUO : 2 000 E
Participer aux soins de bien-être
pour renforcer le lien familial
Afin d’aider les familles à maintenir le lien avec leur proche lorsque la
communication verbale devient difficile, l’équipe de cet établissement
leur a proposé de participer aux soins de bien-être destinés à leur parent.
Grâce au transfert de compétences, les familles ont pu dépasser leurs hésitations et s’approprier pleinement cette nouvelle approche. Avec cette initiative,
elles retrouvent un rôle positif auprès de la personne aimée dont elles contribuent à renforcer l’estime de soi, y compris dans les situations de fin de vie.
Les Parentèles – La Ville-du-Bois (Essonne)

PRIX EN PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION
HOSPITALIÈRE DE FRANCE : 10 000 E

Alzheimer à l’hôpital :
pour un meilleur accueil des personnes
ayant des troubles cognitifs
GRAND PRIX : 7 000 E
Une unité d’orthogériatrie pionnière en Bretagne
L’action primée est la prise en charge des personnes ayant des troubles
cognitifs et hospitalisées dans l’unité d’orthogériatrie pour une fracture de l’extrémité supérieure du fémur. Elles représentent 19 % des
entrées en 2017. L’enjeu consiste à réduire le risque confusionnel durant le séjour, favoriser le lever avec une mise au fauteuil ou la reprise
précoce de la marche si appui autorisé (J+1 post opératoire), mais
aussi de limiter les effets traumatisants en réduisant la durée de séjour
pour un retour à domicile ou en structure dans les meilleures conditions d’autonomie.
Centre hospitalier de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

MENTION SPÉCIALE DU JURY : 3 000 E
Dialyse : une filière d’évaluation neurocognitive
des patients âgés
Avec le concours du centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR),
le CHRU de Tours a mis en place au sein du service d’hémodialyse une
filière d’évaluation neurocognitive des patients âgés souffrant d’insuffisance rénale chronique. Le but est d’améliorer la prise en charge de ces
patients atteints de troubles cognitifs, notamment au moment du bilan
de pré-dialyse. Cette collaboration a permis une meilleure adaptation dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Centre Hospitalier Universitaire de Tours (Indre-et-Loire)
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