▪ Soutien à l’innovation sociale ▪
4 PRIX EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES : 10 000 €
Rôle et place des familles en établissement d’hébergement
1er prix : 5 000 €

© EHPAD La Salette-Bully, Bully

© Mutualité Retraite Côtes d’Armor de Saint-Brieuc

Mention spéciale du jury

Aller ensemble à la piscine
Les sorties à la piscine organisées par l’EHPAD La
Salette-Bully sont l’occasion pour les proches aidants
et leurs parents malades de pratiquer une activité
inhabituelle et de partager un moment privilégié.
Lors de ces sorties hebdomadaires, le lieu est réservé
pour le groupe. Les séances permettent d’alterner
les temps de jeux collectifs et des moments plus
intimistes en binôme. Cette initiative fait suite à des
échanges avec les résidents et leurs familles et s’inscrit dans la continuité des nombreuses activités et
sorties proposées par l’établissement.
EHPAD La Salette-Bully, Bully (69)

Les ateliers des familles
Depuis 2013, la Mutualité Retraite Côtes-d’Armor a mis en place des « ateliers des familles »
visant à améliorer le quotidien des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer et de leurs
proches en renforçant le lien social au sein de la structure. Cet atelier, se déroulant sur trois
journées, est proposé en priorité aux familles des personnes récemment entrées en établissement. Plusieurs thématiques y sont abordées comme par exemple les façons de communiquer
avec son parent et les moyens de conserver une vie sociale. Ainsi, les proches peuvent mieux
appréhender la vie quotidienne de leur parent et trouver leur place au sein de l’établissement.
Mutualité Retraite Côtes-d’Armor de Saint-Brieuc (22)

2e prix : 3 000 €

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

© Centre hospitalier de Janzé

Pour favoriser le maintien des liens
familiaux en établissement, l’EHPAD
de La Mirambelle utilise le jardin de
la structure et met à disposition des
espaces de convivialité. Par exemple,
il est organisé annuellement au sein
de l’établissement une bourse aux
plantes réunissant les résidents, les
familles et les professionnels. Cette
manifestation est devenue un événement au niveau local. Elle permet
aux familles de se retrouver dans un
contexte convivial propice à l’échange. Grâce à ces démarches multiples (organisation d’événements, créations d’espaces intimistes, soutien personnalisé…), l’équipe montre aux familles
qu’elles sont les bienvenues dans la vie de l’établissement.
EHPAD La Mirambelle, Mirambeau (17)

© EHPAD La Mirambelle, Mirambeau

La convivialité au quotidien pour
le maintien des liens familiaux

3e prix : 2 000 €

© Résidence Emilie de Villeneuve, Castres

L’atout d’un partenariat étroit avec les familles
Depuis plusieurs années, l’équipe de la Résidence Émilie
de Villeneuve de Castres veille à instaurer un partenariat
étroit avec les familles des résidents qu’elle accueille.
Les instances de concertation sont ouvertes au plus grand
nombre, les professionnels bénéficient de formations sur
la communication avec les familles et les proches aidants
sont invités à s’investir dans l’accompagnement quotidien de leur parent. Ces actions visent à faciliter l’entrée
en établissement. Un repérage des situations complexes
concernant des personnes vivant à domicile est également
réalisé, permettant de mettre en place une première
forme de soutien aux familles et de poser les bases d’un
partenariat avec la résidence.
Résidence Émilie de Villeneuve, Castres (81)

Des soins bucco-dentaires adaptés
Face aux besoins réels et criants en matière de soins
bucco-dentaires pour les personnes âgées atteintes de
troubles cognitifs, l’équipe du Centre hospitalier de
Janzé a mis en place un dispositif original destiné aux
personnes vivant dans les établissements d’hébergement du territoire. Assurant des soins adaptés de qualité, ce centre bénéficie par ailleurs de la proximité
du CHU de Rennes et d’un accès facilité à son plateau
technique. Pour renforcer la viabilité de cette initiative, un service de transport dédié et un accompagnement personnalisé des patients, pendant l’attente de
leur consultation, ont aussi été mis en place.
Centre hospitalier de Janzé (35)

