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> Prix « Initiatives Locales »

de la Fondation Médéric Alzheimer
1er Prix: 6000 €

Grand Prix :
10 000 €
Lulu Berlu
Alz’Alliance
à Hazebrouck
(59)
Face au constat
des relations
souvent problématiques entre
un enfant et son
aïeul atteint de troubles cognitifs, Alz’Alliance, en
partenariat avec d’autres acteurs locaux, a inventé
un mode d’intervention interactif autour d’un spectacle
de marionnettes. Grâce au personnage de Lulu, des
élèves de CE2 et CM1 peuvent être informés sur la
maladie et sensibilisés à ce qui favorise le dialogue
avec leurs aînés malades.

Un accueil
de jour 365 jours
par an, FEDOSAD
à Dijon (21)
C’est pour s’adapter
encore mieux aux
attentes et besoins
des personnes
accueillies et aux
demandes de leurs proches que la FEDOSAD a ouvert
en juin 2008 un accueil de jour fonctionnant 365 jours
par an. Travail en réseau avec les acteurs locaux,
organisation des transports dès l’ouverture, disponibilité et réactivité du responsable dans les 24 heures,
sont autant de facteurs contribuant au succès de
cette structure. Très vite, le taux de remplissage
prévisionnel a été atteint.

2e Prix ex-æquo : 3 000 €

2e Prix ex-æquo : 3 000 €

2e Prix ex-æquo : 3 000 €

La complémentarité au quotidien,
APPS à Castelsarrasin (82)

Des bénévoles au cœur
d’une USLD, Institut Hélio
Marin à Labenne (40)

Mieux vivre à domicile :
activités partagées, La Croix
rouge française à Caudry (59)

Rupture de l’isolement, communication facilitée avec les personnes
atteintes de troubles cognitifs
sont quelques-uns des bénéfices
de la présence des bénévoles
dans l’institution. L’encadrement
de leurs interventions et le soutien
qui leur est apporté contribuent
en grande partie au succès de
cette démarche.

Dans l’attente de l’ouverture de
son accueil de jour, le service
Mieux Vivre propose des activités
aux personnes malades et à leurs
proches. Grâce à cette volonté
de maintenir les capacités des
personnes malades et les liens
avec leurs proches peut s’instaurer un climat de confiance et de
plaisir réciproques entre les professionnels et les personnes
qu’ils accompagnent.

Soucieuse de proposer un accompagnement à domicile de qualité respectueux des besoins des personnes
malades et des possibilités de leurs
proches et des professionnels,
l’équipe de l’APPS n’a eu de cesse
d’évoluer afin de proposer une offre
de service diversifiée et cohérente.
Complémentarité des compétences,
coordination entre les services,
collectif de citoyens bénévoles sont
autant de synergies suscitées par
l’APPS.
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> Prix FNADEPA / Fondation Médéric Alzheimer

Pratiques innovantes et respect de l’éthique
1er Prix de 7 000 €
Essai d’amélioration des phases de repos de certains
des résidents atteints de troubles cognitifs,
EHPAD La Tourmaline à Voiron (38)
Face à l’altération des rythmes du sommeil de certains résidents
de l’unité, l’équipe a cherché à apporter une réponse adaptée
et respectueuse de chacun. C’est ainsi qu’un coin repos, avec
matelas au sol, a été installé dans la salle de vie de l’unité.

2e Prix de 5 000 €
Améliorer la qualité des repas par le « manger mains »,
EHPAD cantonal à Châtres-sur-Cher (41)
Dans le cadre de sa réflexion permanente et collective sur les repas,
et pour permettre à certains résidents de continuer à manger de façon
autonome, la nourriture est parfois présentée avec des textures adaptées
permettant le « manger mains ». Ainsi le plaisir, l’autonomie et la dignité
de la personne malade sont respectés et favorisés.

3e Prix ex-aequo : 4 000 €
Jardin et soins aux animaux,
Résidence La Closeraie à Ballots (53)
C’est en s'appuyant sur la culture rurale et agricole des résidents, et en concertation avec les différents acteurs concernés, que ce jardin, accueillant
de nombreux animaux, a été conçu. Le soin des animaux et l’entretien du jardin
offrent aux personnes désorientées, à leurs familles et aux autres résidents
un espace agréable et riche de sens.

3e Prix ex-aequo : 4 000 €
Un séjour au bord de la mer,
EHPAD Les Essarts à Les Essarts (85)
Le séjour de vacances, proposé à tous les résidents de l’établissement
y compris aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
a permis, grâce à une équipe formée et rigoureuse, de redonner
aux personnes malades confiance en leurs capacités et de retrouver
la joie d’instants agréables.

Mention spéciale
Accompagnement en soins palliatifs par une équipe de bénévoles,
ASP Fondatrice pour le développement des soins palliatifs à Paris (75)
Répondant à la demande d’établissements gériatriques ces bénévoles, rigoureusement formés et encadrés,
viennent en appui des professionnels pour faire face à certaines situations. Formation spécifique, écoute et
relation de confiance avec les professionnels sont les maîtres mots de cette riche intervention de bénévoles
auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs en fin de vie.
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> Prix ADESSA / Fondation Médéric Alzheimer

Vivre et mieux vivre à domicile, avec
et malgré la maladie d’Alzheimer
1er Prix : 7 000 €

2e Prix : 5000 €

L'art pour un autre
regard, Association
de gestion d'accueil
de jour « Aux Lucioles »
à Reyrieux (01)

Quali’Hibou,
Association
Quali'Services
au Mans (72)

C'est en s'aidant mutuellement que les personnes
fréquentant l'accueil de jour ont créé des œuvres de qualité
présentées dans une exposition avec d'autres artistes et
lors d'une soirée concert.

Grâce à des passages
au domicile durant la
nuit, l'équipe veille
et apporte son soutien aux personnes malades, en
complémentarité avec les services existants, favorisant ainsi « un vivre chez soi » de qualité.

3e Prix : 4 000 €

4e Prix : 3000 €

Animation à domicile,
Adar-Accueil et
Service-Nord à Lille (59)

Des ateliers itinérants,
Association « Lieu
d’être » à Romans (26)

C'est en développant une
animation à domicile personnalisée, attentive aux rythmes
et envies de chacun, que cette association contribue
à lutter contre l'isolement et l'ennui. Bien-être et goût
de vivre sont ainsi apportés aux personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer.

En attendant l'ouverture
de son accueil de jour,
l'association a mis en place
des ateliers itinérants, espaces de rencontres et
d'échanges, au sein de différents locaux municipaux.
« Lieu d'être » a su ainsi imaginer une réponse
originale de proximité, adaptée aux difficultés
des personnes et de leurs familles.

> Prix UNIOPSS / Fondation Médéric Alzheimer

Prix Posters: illustrez vos pratiques
d’accompagnement
Trois Prix ex-aequo : 3000 €
Maison Sainte Bernadette à Saint-Thégonnec (29),
« L’échappée Belle » ou comment l’établissement invite
à désirer, réaliser, s’exposer, oser, communiquer,
construire, choisir, disposer.

Association L’Arc-en-ciel à Chantilly (60),
« Le temps, pour l’équipe, de s’informer, d’observer
et de se concerter pour orienter le projet personnalisé ».

Résidence Sainte Marie à Chateaubourg (35),
« Être acteur de sa vie » dans une maison qui se nourrit
des différences de chacun.

