Prix 2016
155 000 €

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

22 LAURÉATS

4 PRIX EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION DE FRANCE : 30 000 €
Des actions locales pour une société inclusive,
avec et pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
2e prix ex æquo : 6 000 €

© Hôpital Le Corbusier - Firminy

Association Bistrot Mémoire de Rennes

Grand prix : 10 000 €

Rendre possibles les visites au musée

Restaurer les liens entre l’hôpital et son quartier
Au travers de nombreux partenariats locaux, cette unité de soins de longue durée au
sein d’un hôpital permet aux personnes malades hospitalisées de ne pas être coupées
de la vie de la cité. Depuis plusieurs années, l’établissement a, par exemple, ouvert
ses portes à une radio locale qui y réalise des enregistrements sur des sujets d’actualité, tels que la Cop 21. Les personnes atteintes de troubles cognitifs peuvent ainsi
continuer de donner leur avis sur les évolutions de la société.
Unité de soins de longue durée de l’hôpital Le Corbusier – Firminy (42)

2e prix ex æquo : 6 000 €

© Ass. Mosaïque des Hommes et des Jardins, Montpellier

© Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon

1er prix : 8 000 €

« Et si on allait au musée ? » a lancé en 2012 l’un des habitués du Bistrot Mémoire de Rennes. Séduits par cette idée,
les membres de l’association proposent des visites au musée
des Beaux-Arts quatre fois par an. Ces visites, gratuites et
animées par la médiatrice culturelle, ont lieu sur le temps
d’ouverture au grand public. Le succès de cette action a amené le musée à multiplier les visites et ateliers avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Forte de cette
expérience, l’association Bistrot Mémoire de Rennes souhaite
investir d’autres lieux tel que l’opéra municipal. Elle prévoit
également de disséminer l’expérience au sein des autres associations du réseau Bistrot Mémoire de la région.
Association Bistrot Mémoire de Rennes, Rennes (35)

Citoyenneté et vie sociale en accueil de jour
Des jardins pour créer du lien
L’association Mosaïque des Hommes et des Jardins propose aux personnes malades et
à leurs proches aidants des ateliers adaptés dans les jardins de quartier de la ville de
Montpellier. Grâce à un fort ancrage territorial, cette association favorise les échanges
entre des personnes qui sans cela ne se seraient pas rencontrées (personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, enfants, personnes socialement défavorisées, personnes
handicapées…). Ce projet entraîne une dynamique locale et, au-delà des objectifs
thérapeutiques, il favorise le bien-être et la création de liens.
Association Mosaïque des Hommes et des Jardins, Montpellier (34)

Grâce à des partenariats locaux, les quatre centres d’accueil de
jour de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon proposent
des ateliers permettant aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de conserver une vie sociale, tout en favorisant les activités physiques. Ils organisent, par exemple,
des visites dans différents lieux de la ville (musée, Archives
nationales…), des ateliers dans les jardins de quartier ou
encore des conférences intergénérationnelles. Ces actions favorisent la préservation des liens sociaux et contribuent à changer le regard sur les personnes atteintes de troubles cognitifs.
Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, Paris (75)

Aider à anticiper - Aider à vivre avec la maladie

▪ 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)

▪ Soutien à l’innovation sociale ▪
4 PRIX DONATEURS : 25 000 €
Prise en compte, dans les actions d’accompagnement, des déficiences sensorielles
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée
en vue d’améliorer leurs capacités rémanentes et leur qualité de vie
Grand prix : 10 000 €

2e prix ex æquo : 4 000 €

© Résidence de la Weiss, Kaysersberg

La Résidence de la Weiss a
mené une réflexion globale sur
l’approche sensorielle. L’établissement dispose d’un espace
sensoriel et de matériel mobile
pour un accompagnement individuel en chambre. L’équipe
a envisagé la démarche sensorielle de façon plurielle afin
d’individualiser l’accompagnement des résidents. Ainsi, de
nombreuses activités sensorielles sont proposées : équithérapie,
musique,
jardinage,
repas thématiques, jeux intergénérationnels… La démarche
sensorielle est aussi mobilisée
au quotidien, lors des repas
par exemple, pour permettre
une meilleure communication
avec les personnes ayant des
troubles cognitifs. Les familles
peuvent ainsi mieux communiquer avec leurs proches.
Résidence de la Weiss,
Kaysersberg (68)

1er prix : 7 000 €

© SSIAD Union des Mutuelles de France Mont Blanc, Meythet

Les sens en action

Des soins en musique
Afin de faire face aux difficultés de communication rencontrées à l’occasion de l’accompagnement de certaines
personnes souffrant de troubles cognitifs, l’équipe du
SSIAD des Mutuelles de France Mont Blanc a choisi d’utiliser la musique pour faciliter les soins. À l’aide d’une
enceinte portative, les professionnels peuvent diffuser
de la musique lors de leurs interventions. Le choix des
morceaux et de leur durée de diffusion sont définis en
concertation avec les personnes malades et leurs proches.
SSIAD Union des Mutuelles de France Mont Blanc,
Meythet (74)

© Accueil de jour Les Lucioles, Reyrieux

© Les Parentèles de la rue Blanche, Paris

2e prix ex æquo : 4 000 €

Du théâtre adapté aux troubles sensoriels
L’accompagnement dans tous les sens
L’accueil de jour Les Lucioles a développé un jardin et un espace sensoriel permettant de proposer de nombreuses activités, collectives ou individuelles, pour repérer
et/ou prendre en charge les déficiences sensorielles : adaptation de l’alimentation,
automassages, utilisation d’objets de stimulation pour les dimensions tactiles, auditives et visuelles… Cette action est issue d’une véritable co-construction, puisque les
personnes accueillies ont participé à la mise en œuvre du projet par la création de
matériel pour le jardin et l’espace sensoriel.
Accueil de jour Aux Lucioles, Reyrieux (01)

Par le biais d’un partenariat avec l’International Visual
Theatre, la résidence Les Parentèles de la rue Blanche permet à ses résidents de se rendre trois fois par an à des spectacles de théâtre visuel et gestuel adapté aux personnes
ayant des troubles sensoriels. En favorisant le langage non
verbal et en mobilisant tous les sens, les professionnels
permettent aux personnes atteintes de troubles cognitifs
sévères de continuer à avoir accès à la culture.
Centre Alzheimer Les Parentèles de la rue Blanche,
Paris (75)

