Soutien à l’innovation sociale

Soutien à l’innovation sociale
PRIX DES DONATEURS DE LA FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER : 30 000 €
Mobiliser, soutenir et renforcer les capacités sensorielles
Grand prix : 8 000 €

2ème prix ex æquo : 5 000 €

1 prix : 5 000 €

© Ehpad Louis Pasteur

© Le Fil Rouge Alzheimer

Socio-esthétique à domicile

EHPAD Centre Alzheimer Montvaillant
Boisset et Gaujac (Gard)

2ème prix ex aequo : 2 500 €
Le groupe de parole des proches aidants

© Les parentèles

C’est pour répondre à la demande de certaines familles rencontrant des difficultés
relationnelles avec leur proche que, depuis
2015, cet établissement organise un groupe
de parole deux fois par mois. Animé par un
duo complémentaire psychologue-neuropsychologue, ce groupe est l’occasion pour les
proches des résidents d’échanger sur leur
expérience de proches aidants. Il contribue à
mieux comprendre et accepter la maladie, à
prévenir l’épuisement, et à mieux vivre l’entrée en établissement. Grâce au travail sur
soi qu’il permet d’engager avec l’aidant, il restaure une qualité relationnelle indispensable au bien-être des personnes accueillies.
Les Parentèles de Reims – Reims (Marne)

Les séances de socio-esthétique organisées par cette
structure sont gratuites et s’adressent aux personnes
ayant des troubles cognitifs et refusant habituellement les soins proposés. Au fil des six semaines d’intervention, une relation de confiance se construit
entre la socio-esthéticienne, la personne accompagnée et son proche aidant. L’intervenante favorise
l’éveil sensoriel et le bien-être des personnes aidées,
ce qui tend à les apaiser et à diminuer leurs douleurs
physiques. Au-delà, ces séances permettent à la personne accompagnée et à son proche aidant de sortir
de leur isolement et d’envisager plus sereinement la
possibilité de nouvelles aides extérieures.
Le Fil Rouge Alzheimer – Aubagne
(Bouches du Rhône)

1er prix : 6 000 €

© Ehpad Camille Claudel

© Ehpad Oihana

2ème prix ex æquo : 2 500 €

Embellissons l’environnement de nos aînés
Grâce à la persévérance de l’équipe et à l’implication solidaire des « familles bricoleuses », plusieurs locaux de cet établissement ont pu être aménagés et embellis, offrant
ainsi un cadre de vie plus convivial. En créant avec les familles un espace cuisine, un
espace de jeux adaptés et une salle bien-être, cet établissement a su faire une place aux
proches des résidents et favoriser leur appropriation des lieux.
EHPAD Camille Claudel - Villeurbanne (Rhône)

Une palette d’activités pour soutenir
les capacités sensorielles
La démarche globale mise en œuvre à l’EHPAD Oihana favorise l’épanouissement des sens. Les activités
(gym douce, atelier musical, repas thérapeutiques,
toucher-massage, séances de médiation animale,
etc.), les formations suivies par le personnel, la création d’une salle Snoezelen ou d’un jardin thérapeutique sont autant de vecteurs pour faire émerger des
émotions positives, des souvenirs et favoriser la communication. Une initiative qui mobilise les salariés et
permet d’améliorer au quotidien l’accompagnement.
EHPAD Oihana – Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)

3ème prix ex æquo : 3 000 €
La socio-esthétique
au service
du bien-être
L’EHPAD La Source encourage le développement d’activités mobilisant les capacités
sensorielles des résidents, comme c’est le
cas avec les séances
de socio-esthétique qui
s’adressent en priorité
aux personnes refusant
les soins corporels. Individuelles ou collectives, ces séances favorisent le bien-être et l’apaisement des
participants et constituent un support d’échange et de communication. Bien intégrée
dans l’équipe, la socio-esthéticienne contribue également à l’enrichissement des pratiques de soin et d’accompagnement.
EHPAD La Source, Association ISATIS – Tours (Indre-et-Loire)
© Ehpad La Source-Ass. Isatis

© Centre Alzheimer Montvaillant

Le lien familial, un véritable soin

C’est dans le cadre d’une démarche
riche, variée et participative que cet
établissement prend en compte, au
quotidien, la dimension sensorielle de
l’accompagnement. Ateliers cuisine,
jardinage, repas thérapeutiques, intervention d’une socio-esthéticienne,
séances de médiation animale, « toilettes-massages », douches bien-être,
ateliers de contes avec mise en scène
et ambiance musicale, sont autant de
pistes empruntées par cette équipe.
Une initiative originale aux multiples
facettes, qui améliore la qualité de vie
des résidents et favorise le renouvellement des pratiques professionnelles.
EHPAD du Centre Hospitalier
Louis Pasteur - Bollène (Vaucluse)

© Ehpad Antoine de St-Exupéry

Les sens en éveil

er

L’équipe de cet établissement a développé de
nombreuses actions pour renforcer les liens des
résidents avec leurs proches. Salon de coiffure,
salle à manger réservée, grande salle d’activités
et jardin sont autant de lieux mis à la disposition
des familles pour partager de bons moments et
retrouver une véritable intimité. L’organisation
de temps d’échange avec les professionnels lors
des soirées thématiques et l’ouverture des instances de concertation au plus grand nombre
aident aussi les familles à mieux s’associer à la
vie de la structure et à l’accompagnement de
leur parent.

2ème prix ex æquo : 5 000 €

« Créer, c’est se souvenir »
Les activités mises en œuvre par cet établissement sont nombreuses et souvent originales. Ainsi, l’atelier « Contes sensoriels » offre un riche support à l’éveil des sens en associant
l’histoire racontée à la découverte d’objets et de matières en
lien avec le récit. L’atelier « Tissus de la vie » permet aux participants de retrouver des textures faisant écho à leur histoire
personnelle. En encourageant les réminiscences, ce type d’atelier occasionne de nombreux échanges entre les personnes
présentes. Approche Snoezelen, potager de l’accueil de jour,
« jardin des sens », atelier de socio-esthétique ou culinaire,
complètent le panel des réponses mises en œuvre.
EHPAD Résidence Antoine de St-Exupéry - Lestrem (Pas-de-Calais)

PRIX EN PARTENARIAT AVEC
LA FÉDÉRATION HOSPITALIÈRE
DE FRANCE : 10 000 €
Pour un meilleur accueil
à l’hôpital des personnes
ayant des troubles cognitifs

© CHU Limoges

Rôle et place des familles en établissement d’hébergement

3ème prix ex æquo : 3 000 €
Pas de sens interdit
Depuis plusieurs années, cette
équipe a mis en œuvre une démarche globale pour prendre en
compte les déficiences et capacités sensorielles des résidents.
Grâce à des aménagements architecturaux, à la présence d’espaces
adaptés (salle bien-être, jardin
clos, café « p’tit moka »), et à la
réalisation de diverses activités
(groupe de stimulation sensorielle,
utilisation d’un meuble d’activités
adaptées, etc.), cet établissement a su faciliter et améliorer les conditions de vie
des résidents.
EHPAD Saint-Vincent de Paul – Troarn (Calvados)

• Aider à anticiper • Aider à vivre avec la maladie •

© Ehpad Saint-Vincent de Paul

PRIX EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES : 10 000 €

Une unité de médecine d’urgence pour personnes âgées
Depuis 2014, au sein du service des urgences, le CHU de Limoges
a mis en place une unité de médecine d’urgence pour personnes
âgées (MUPA). Composée de gériatres, d’infirmières spécialisées
en gérontologie et d’une assistance sociale, cette unité permet
la prise en charge globale des patients âgés de plus de 75 ans
et polypathologiques, admis au service d’accueil des urgences
du CHU. L’équipe spécialisée assure la continuité de la prise en
charge de la personne âgée admise aux urgences tout en permettant de recentrer la mission de l’urgentiste sur l’urgence vitale.
Depuis son ouverture, cette unité a pris en charge 3 010 patients,
dont 15 % sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. L’intervention de l’équipe a permis d’éviter
36 hospitalisations par mois et de diminuer le temps de passage
aux urgences de 3h35.
Centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-Vienne)

