Prix 2017
130 000 €

POUR ENCOURAGER LA RECHERCHE EN SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES ET L’INNOVATION DE TERRAIN

22 LAURÉATS

PRIX EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DE FRANCE : 30 000 €
Pour une société accueillante vis-à-vis des personnes
ayant la maladie d’Alzheimer
Grand prix : 10 000 €

Rester citoyen au quotidien
En étant fortement ancré dans la vie locale, cet accueil de jour propose aux personnes
malades de nombreuses activités visant à préserver leur citoyenneté et leur participation active dans la vie de la cité (implication dans des actions caritatives, sorties au
cinéma, shopping, échanges intergénérationnels avec le conservatoire, récolte de fruits
dans les jardins des habitants de la ville…). Un soutien aux aidants est également mis
en place par le biais de réunions mensuelles et d’activités aidants-aidés. L’ensemble de
ces actions régulières contribue à construire un environnement bienveillant à l’égard
des personnes ayant un handicap cognitif et permet de « transformer le quotidien en
un moment extraordinaire ». Accueil de jour Mignoned Rewis - Sarzeau (Morbihan)

1er prix : 9 000 €

© Ehpad Les 5 sens

© Accueil de jour Mignoned Rewis

2ème prix : 7 000 €

L’échange par le jardinage pour un changement de regard
Dans cet établissement, résidents et professionnels ont aménagé
des jardins thérapeutiques dans les patios. L’établissement a profité de ces jardins nouvellement créés pour s’ouvrir sur l’extérieur
et organiser une journée « troc plantes ». Cette journée mobilise
les familles des résidents mais aussi des associations locales, des
commerçants, une crèche… Tous profitent des plantes pour se
retrouver lors d’un moment convivial. Les résidents sont impliqués lors de l’événement mais sont aussi partie prenante de
l’entretien des jardins au quotidien. L’établissement impulse un
changement de regard sur la maladie en permettant aux personnes malades de donner et recevoir comme tout un chacun.
EHPAD Les 5 sens - Limoges (Haute-Vienne)

3ème prix : 4 000 €

Odyssée temporelle : un autre regard sur les troubles cognitifs
Une photographe a réalisé des portraits des résidents afin de créer un photomontage
dans un lieu évocateur pour chacun d’entre eux. Plusieurs expositions montrant les
photos associées aux paroles des personnes malades ont eu lieu, dans l’établissement
mais aussi dans une médiathèque et une université. En appréhendant différemment
l’histoire de vie des résidents, les professionnels ont modifié leur perception de la maladie et leurs pratiques professionnelles. Ce projet artistique montre que faire changer
le regard sur la maladie passe aussi par les institutions elles-mêmes et par les professionnels qui y travaillent.
EHPAD La Clairière de Lussy - Bordeaux (Gironde)

Les résidents ont exprimé le souhait d’être
plus souvent en lien avec
des jeunes enfants. Ainsi, l’équipe a contacté
la halte-garderie voisine afin d’organiser
deux fois par mois des
temps de rencontre
avec les enfants. Lors
de ces échanges libres
et spontanés, les résidents apprennent des
comptines aux enfants
et partagent des souvenirs. L’établissement fait ainsi le pari de
passer par les jeunes générations pour faire changer le regard
sur le handicap cognitif. La construction d’une aire de jeux au
sein de l’établissement est en projet afin de permettre aux résidents d’accueillir les enfants « chez eux ». De plus, cette structure s’ouvre régulièrement sur son quartier et les professionnels
travaillent dans l’objectif d’en faire un « lieu de vie, un lieu
d’envie ».
EHPAD Bouic Manoury - Fauville-en-Caux (Seine Maritime)

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

© Ehpad Bouic Manoury

© C Nadia

Des liens intergénérationnels pour
rendre la société
accueillante

