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 €

2ème prix : 7 000 €

L’échange par le jardinage pour un changement de regard

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 €

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 à chacun.
EHPAD Les 5 sens - Limoges (Haute-Vienne)

3ème prix : 4 000 €

© C Nadia

Des liens intergénérationnels pour
rendre la société
accueillante

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 aussi 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 •

Soutien à l’innovation sociale

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

PRIX DES DONATEURS :

30 000 €

Grand prix : 8 000 €

Prise en compte des capacités et des déficiences sensorielles dans les actions d’accompagnement

2ème prix ex æquo : 5 000 €

2ème prix ex æquo : 5 000 €
Les sens en éveil
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 bienêtre », ateliers conte 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)

1 prix : 5 000 €
er

Le lien familial, un véritable soin
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.
EHPAD Centre Alzheimer Montvaillant
Boisset et Gaujac (Gard)

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

Socio-esthétique à domicile
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 €

2ème prix ex æquo : 2 500 €

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)

« Créer, c’est se souvenir »
Les activités mises en œuvre par cet établissement sont nombreuses et souvent originales. Ainsi, l’atelier des « 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 des « Tissus de la vie » permet aux
participants de retrouver des textures faisant écho à leur histoire personnelle. En encourageant les réminiscences, ce type
d’ateliers 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)

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

3ème prix ex æquo : 3 000 €
Pas de sens interdit
Une palette d’activités pour soutenir
les capacités sensorielles

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)

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)

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 •

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 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)

Soutien à de jeunes chercheurs en sciences humaines
PRIX DE THÈSE
2 500 €

2 500 €
Lucie Lechevalier-Hurard, docteur de
l’Université Sorbonne Paris-Cité pour son
travail de recherche en sociologie intitulé
« Être présent auprès des absents : Ethnographie de la spécialisation des pratiques
professionnelles autour de la maladie
d’Alzheimer en établissements d’hébergement pour personnes âgées. », sous la
direction du professeur Bertrand Pulman.

Émilie Wawrziczny, docteur de l’Université de Lille - Sciences humaines et sociales
pour son travail de recherche en psychologie intitulé « Analyse des besoins et accompagnement des conjoints de personnes
jeunes avec une maladie d’Alzheimer »,
sous la direction du professeur Pascal
Antoine.

BOURSES DOCTORALES 2017
10 000 €

10 000 €

Guillaume Duboisdindien, doctorant à
l’Université Paris Nanterre, pour son travail de recherche en sciences du langage
intitulé « Analyse multimodale des marqueurs pragmatiques au sein du vieillissement langagier fragile en tant qu’indices
précoces de démence », sous la direction
du professeur Anne Lacheret-Dujour.

Manon Labarchede, doctorante à
l’Université de Bordeaux, pour son
travail de recherche en sociologie option Architecture intitulé « Habitat des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : architecture et appropriation
spatiale et territoriale », sous la direction des professeurs Guy Tapie et Muriel
Rainfray

10 000 €
Pearl Morey, doctorante à l’EHESS, pour
son travail de recherche en sociologie intitulé « Géolocaliser les personnes âgées.
Surveillances et circulations quotidiennes
en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes », sous la
direction des professeurs Catherine Le
Gales et Marc Bessin.

RENOUVELÉE EN 2017
BOURSE DOCTORALE 2016
10 000 €
Christian Tekam-Tagny, doctorant à
l’Université Paris-Dauphine, pour son
travail de recherche en sciences économiques intitulé « Une approche multidimensionnelle des asymétries d’information : Le cas de l’assurance dépendance »,
sous la direction du professeur Brigitte
Dormont.

PRIX MASTER 2
Une mention spéciale a été décernée
à Claire Gilbert, étudiante en master
à l’Institut Supérieur de Rééducation
Psychomotrice et à l’Université de Murcia pour son travail de mémoire intitulé « Profil d’aidants : L’impact du rôle
d’aidant non professionnel de personnes
ayant des troubles cognitifs sur son profil psychomoteur global » sous la direction du professeur Isabelle Carchon.

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

Conception :

Barbara Carillon, étudiante en master
Sciences et Technologies — Expertise en gérontologie (parcours formation-recherche)
à l’Université Pierre et Marie Curie pour
son travail de mémoire intitulé « L’impact
de la thérapie assistée par le poney sur
le comportement des personnes âgées
ayant des troubles cognitifs vivant en
EHPAD » sous la direction du professeur
Joël Belmin.

- www.aconseil.fr - © Photos D.R.

Mention spéciale

5 000 €

