Prix Initiatives locales 2007
« Main dans la main avec la personne malade et ses proches »
« Vitrine Internet »
Pour ces Prix qui s’adressaient exclusivement aux établissements et services
sanitaires ou médico-sociaux faisant partie du réseau des porteurs de projets de
la Fondation Médéric Alzheimer, vingt-cinq structures étaient en compétition.
Sept gagnants ont été désignés le 3 juillet dernier par un jury pluridisciplinaire.

Prix « Main dans la main avec la personne malade et ses proches »
Une dotation globale de 19 000 € a été attribuée par la Fondation Médéric
Alzheimer, se répartissant comme suit :
- Grand Prix : Association Aide et soins à domicile à Morlaix (29) : 5 000 €
« C’est tout une histoire ! » : les proches sont invités à rechercher avec leur
parent malade quelques photos de familles, retraçant les grandes lignes de leurs
vies … L’un des enjeux de cette démarche est d'encourager chacun à sortir du
seul rôle de malade ou d’aidant et de tisser une relation d’égalité et de partage.
Une exposition de ces photos a été inaugurée en juillet à l’accueil de jour. Pour ce
faire, des ateliers sont dédiés à la rédaction de commentaires sur les photos
choisies pour l'exposition.
- 2e Prix ex-æquo : Centre hospitalier d’Allauch (13) : 4 000 €
L'atelier de Zoothérapie du service de soins de longue durée - moment partagé
avec les familles et des bénévoles - est un lieu favorable aux échanges entre les
personnes malades et leurs proches : l'animal, médiateur de la relation, crée un
pont relationnel basé sur le plaisir d'être ensemble, les émotions, la
communication. La zoothérapie permet aux aidants de retrouver une image
positive de leur parent malade.
- 2e Prix ex-æquo : ADAR Accueil et Service Nord à Lille (59) : 4 000 €
Depuis 2006, des « Journées Loisirs » sont proposées aux participants de
l'accueil
de
jour
et
à
leurs
proches,
six
samedis
par
an.
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Sous la forme d’un récit de voyage, et à partir du « livre d’or » de la journée,
l’équipe nous fait part de l’expérience d’une escale à Boulogne sur Mer. Qu’ils
découvrent ces journées, ou qu’ils en soient des habitués, tous les participants
sont dans la joie d’une sortie entre amis et des moments conviviaux partagés. Ces
sorties sont une occasion chaleureuse, pour les proches, les professionnels et les
personnes malades, de se connaître, d’échanger et de tisser des liens.
- 3e Prix ex-æquo: CLIC d’Oléron (17) : 3 000 €
Avec la survenue des troubles de la mémoire et du comportement les personnes
malades et leurs proches se retrouvent souvent isolées chez elles, perdent le
contact avec leurs amis ou limitent leurs activités à l'extérieur. La solution
proposée par l'équipe du CLIC : l'Escale, véritable passerelle entre le domicile et
l'institution, permet d'accompagner dans une atmosphère conviviale les
personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs proches. Cet accueil
hebdomadaire propose des activités adaptées, des sorties, des rencontres, pour
les personnes malades accompagnées d'un ou plusieurs membres de la famille. La
psychologue et l'AMP restent à leur disposition pour les aider à cheminer tout au
long de l'histoire de la maladie.
- 3e Prix ex-æquo : Maison de retraite les Eglantines à Frossay (44) : 3 000 €
Le spectacle des résidents intitulé "Se souvenir pour partager" a permis à des
personnes désorientées d'être actrices et de retrouver le goût du jeu et l'envie
de donner. La fille d'une résidente de l'unité témoigne de l'engagement fort des
familles dans la mise en place de cet évènement et de son émotion devant la
prestation de sa maman durant la pièce de théâtre. Des résidents ayant visionnés
la cassette du spectacle quelques temps après se rappellent avec plaisir de cette
journée.
- Nomination : Maison de retraite Départementale Saint Pierre de Trivisy
(81) : Les animatrices organisent des visites régulières de l'ancien domicile ou
du village natal des résidents. De là est née la proposition d'une famille
d'organiser un goûter pour recevoir, dans l'ancienne exploitation, un monsieur et
six de ses amis résidents. Cette idée a fait son chemin... A ce jour trois
déjeuners ou goûters ont ainsi eu lieu chez des proches, offrant aussi des
moments de convivialité hors institution : partage, évocation de souvenirs anciens
et valorisation du résident, fier de ses enfants ou amis.
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Prix « Vitrine Internet »
en partenariat avec Agevillage.com
Dotation globale : 4 000 €
Hôpital local d’Antrain (35). 2 000 €
Il s’agit pour cet hôpital local de mettre à l’honneur le travail effectué par
l’équipe de « L'Ancre », une unité spécifique Alzheimer de 12 places, qui sera
valorisée dans cette vitrine Internet.
France Alzheimer Rhône (69). 2 000 €
La large place faite aux témoignages de personnes malades, de familles va tout à
fait dans le sens de notre mission pédagogique en faveur d'un changement de
regard sur les personnes malades. Les photos de Cordonnier préfigurent des
pages Internet très belles.
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Prix Fondation Médéric Alzheimer en partenariat avec l’Union
Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles

Ce concours s’adressait exclusivement aux services membres du réseau UNA ayant
participé à la réflexion sur « la généralisation des pratiques professionnelles ».
Sept structures étaient en compétition. Une dotation de 11 000 € a récompensé deux
lauréats :

Un Grand Prix d’un montant de 7 000 € a été attribué à l’ASSADRM, à Melun (77)
La volonté de soutien et de formation des professionnels du service et un véritable
travail en réseau ont permis à l’ASSADRM de mettre en place des visites à domicile par
un gériatre, qui en lien avec les familles et le médecin traitant, intervient lorsqu’un
accompagnement s’avère difficile en raison de troubles cognitifs. L’association a
également instauré un dispositif « d’agents d’accompagnement » dans deux foyers
logements de la ville pour une observation continue et un repérage éventuel des troubles
cognitifs.

Le second Prix d’un montant de 4 000 € a été attribué à l’Association
Intercommunale de Soins Infirmiers à Domicile de Givors (69) : afin de mieux
accompagner les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer et à leurs proches, et de
soutenir les intervenants à domicile dans leur travail auprès d’eux, le SSIAD s’est
associé à l’AMAD pour mettre en place un service de soutien psychologique à domicile.
Des réunions entre la psychologue et les professionnels et différentes modalités de
transmissions régulières facilitent la recherche de sens, étayent le travail d’observation
au quotidien, et ce avec obligation de confidentialité.
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Prix de la Fondation Médéric Alzheimer
en partenariat avec la Fédération des Etablissements Hospitaliers et
d’Assistance Privés à but non lucratif (FEHAP)

« Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées :
quelles sont les réponses apportées au quotidien par les personnels
d’accompagnement, en institution ou à domicile ?
Ce Prix s’adressait exclusivement aux établissements et services sanitaires ou
médico-sociaux du réseau FEHAP qui accueillent ou prodiguent des aides et des
soins à des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées.
Vingt et une structures étaient en compétition. Un jury de présélection a
retenu douze dossiers répondant aux critères de l’appel à Prix. Quatre gagnants
et un nominé ont été désignés, le 4 juillet dernier, par un jury pluridisciplinaire,
composé de professionnels et de représentants de la FEHAP et de la Fondation
Médéric Alzheimer.
Une dotation globale de 15 000 € a été attribuée par la Fondation Médéric
Alzheimer, se répartissant comme suit :
- Un grand prix de 6 000 € : La maison de retraite la Salette à Bully (69) :
le « jardin extraordinaire » a été réalisé grâce à la participation active des
résidents atteints de troubles cognitifs dans le choix puis l’achat des plantes qui
le composent. L’intérêt de ce jardin se décline également dans diverses activités
comme par exemple la rédaction d’un livre de recettes à partir des fruits et
légumes cultivés.
- Trois prix de 3 000 € :
 Hôpital Saint-Vincent à Oderen (68): « A Oderen, on se jette à
l’eau ! ». Dépassant les obstacles liés aux résistances aux changements, l’équipe a
mis en place une activité piscine avec la collaboration d’un institut pour personnes
handicapées. Sécurité des résidents et gestion de l’incontinence grâce à du
matériel adapté, rien n’est laissé au hasard pour permettre la participation de
tous. Source de détente et de bien-être, l’activité piscine est vivement attendue.
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Maison de retraite la Compassion à Chaumont en Vexin (60) : La
mise en place d’un emploi du temps d’activités adaptées, qui, sur une base
hebdomadaire, offrent des repères et rythment la journée et la semaine. Parmi
les résultats observés : moins de mise en échec, une amélioration de l’estime de
soi et des liens se créent entre les résidents. « Les résidents ont davantage
conscience de ce qui les entoure, ils sont plus proches de la réalité ».
 Résidence Jean Macé à Saint-Nazaire (44) : Soucieuse du bienêtre des résidents, l’équipe du Cantou propose au quotidien des activités
adaptées aux personnes atteintes de troubles cognitifs comme par exemple La
boîte à souvenirs, réalisée par les personnes, dans laquelle, grâce à la
collaboration des familles, chacun glisse une photo ou un objet personnel.
Lorsque son contenu est dévoilé, que d’histoires et d’émotion !


Par ailleurs, compte tenu de la qualité de leur dossier, le Jury a souhaité
distinguer deux SSIAD de la Mutualité Retraite ayant monté un programme
commun de soutien aux aidants à domicile : Les SSIAD « Estuaire sud Loire »
de Paimboeuf et « Canton de Saint Etienne de Montluc » de Couëron (44).
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Prix « Respect des souhaits des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et prise en considération de leur entourage.
Un pari possible ! », en partenariat avec la Fédération
Hospitalière de France

Ce concours en partenariat avec la Fédération Hospitalière de France,
s’adressait à tous les établissements et services sanitaires et médico-sociaux
accueillant ou délivrant des soins aux personnes atteintes de troubles cognitifs
(hôpital de jour, maisons de retraite, unités de soins de longue durée, accueil de
jour, de nuit d’hébergement temporaire, et structures d’aide et de soins à
domicile). Seules les structures et les services ayant mené une réflexion
spécifique sur l’accueil, la prise en soins et l’accompagnement relationnel de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées
pouvaient postuler.
Vingt-deux structures étaient en compétition. Un jury de présélection a retenu
onze dossiers répondant aux critères de l’appel à Prix et quatre gagnants ont été
désignés, le 19 avril dernier, par un jury pluridisciplinaire :
ַ
ַ
ַ
ַ
ַ
ַ
ַ

Annie Fayolle-Arrossamena, Directrice de l’Hôpital local de Turckheim
(lauréat 2006 du prix FMA/FHF)
Michèle Frémontier, Directeur de la Fondation Médéric Alzheimer
Marie-Jo Guisset-Martinez, Responsable du Pôle Initiatives Locales de la
Fondation Médéric Alzheimer
Françoise Hoffet Guillo, Gériatre au centre hospitalier d’Uzès
Murielle Jamot, Adjointe au délégué Général de la Fédération Hospitalière
de France
Sylvie Pate, Neuropsychologue à l’Association Haute-Savoie Alzheimer
Jacqueline Petitpas, Cadre de santé à l’Hôpital Local d’Antrain (lauréat
2006 du prix FMA/FHF).
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Une dotation globale de 14 000 € a été attribuée par la Fondation Médéric
Alzheimer, se répartissant comme suit :
Un grand prix de 5 000 € : USLD « Les Sources » à Fains Veel (55) : des
vacances, des loisirs et des divertissements tout au long de l’année pour les
résidents de l’USLD, comme par exemple l’achat d’un tricycle biplace pour
permettre à un monsieur atteint de la maladie d’Alzheimer, aimant faire du vélo,
de faire du vélo dans le parc de l’établissement accompagné d’un soignant ou d’un
proche.
Trois prix de 3 000 € :
1. Maison de retraite Départementale de Saint-pierre de Trivisy (81) :
respect des souhaits et des choix des personnes malades au quotidien et
prise en compte des demandes des proches lors par exemple des réunions
de synthèse hebdomadaires qui permettent d’associer l’ensemble des
professionnels mais également, la personne atteinte de troubles cognitifs
si elle le souhaite et sa famille.
2. Hôpital du Vallon à Salles la Source (12) : L’équipe a organisé un vide
grenier pour financer un séjour de vacances au bord de la mer, dont l’idée
a émergé à la suite d’un atelier « parlotte » pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
3. CCAS de Nanterre (92) : les « journées partagées » permettent à des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer vivant à domicile et à leur
familles de profiter ensemble d’un temps de détente lors d’un atelier de
Taï chi ou de peinture.
Ces quatre lauréats reflètent la diversité des dossiers en compétition : une unité
de soins de longue durée, une maison de retraite, un hôpital local et un Centre
Communal d’Action Sociale…
Xavier Emmanuelli a remis les prix le 24 mai dernier, à l’occasion de Géront’Expo
– Handicap’Expo organisé par la FHF.
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