»

Prix Initiatives locales

Pour la première année la Fondation Médéric Alzheimer a décidé d’attribuer des Prix Initiatives
locales sur le thème « Regards et paroles d’équipes : donner du sens aux pratiques ».

AL’FA RÉPIT

À L’ACCUEIL DE JOUR : UN AN APRÈS, LES BONNES SURPRISES
Drefféac (44)

HÔPITAL SAINTE-PÉRINE

SOUS LA CHARGE DE TRAVAIL, DES RENCONTRES PLEINES DE SENS
Paris (75)

U

n texte qui exprime le questionnement de l’équipe : être dément c’est être coupé de la
réalité des autres ; nous avons tendance à ne plus les insérer dans notre vie quand elle
est marquée par des événements à haute teneur affective, à ne plus les considérer
comme individus à part entière ; ne se pose-t-on pas la question de l’annonce quand un de
leurs proches meurt ? Leur dit-on toujours qu’ils vont vivre là où ils vivent ? Leur laisset-on le choix de subir ou non un traitement médical ? Leur laisse-t-on vivre leurs désirs ?
La démarche de l’équipe est illustrée par quatre exemples : décision d’intervention chirurgicale,
entrée en institution, annonce du décès du conjoint, droit de vivre sa sexualité en institution. ■

DONNER DU SENS AUX PRATIQUES

MAISON DE RETRAITE GRENELLE

DANSE ET DÉPENDANCE

» Prix coup de cœur
ALZ’ALLIANCE

Paris (75)

U

ne dynamique interculturelle, le désir d’une
soignante de faire partager sa passion aux
personnes atteintes de troubles cognitifs se
concrétisent dans un groupe « Danse orientale ».
Éveil sensoriel, plaisir et valorisation sont au rendezvous ! ■

« PASSAGE »
Hazebrouck (59)

C

omment nos pratiques
ont-elles évolué
depuis la mise en
place de l’accueil de jour…
J’ai souvent envie de faire
ce que l’on me dit, mais je
ne sais plus comment faire.
Alors, je m’énerve,
je refuse, je fuis.
Peuvent-ils comprendre
que leurs mots n’ont plus
de sens ?
Mais lorsqu’on m’aide,
lorsqu’on me guide,
lorsqu’on est patient,
alors je sais, je peux,
je fais… ■

Extrait de la brochure

HAUTE-SAVOIE ALZHEIMER

UN AN APRÈS,
LES BONNES SURPRISES
DES INSTANTS D’ACCUEIL
Annecy (74)

L’

atelier mémoire à visée thérapeutique est progressivement devenu un groupe de
parole. Les séances orientées en fonction de la demande des participants et de leurs
désirs offrent un agréable espace de communication et de resocialisation. Des personnes
atteintes de troubles cognitifs témoignent… ■

DONNER DU SENS AUX PRATIQUES

