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8 semaines pour candidater

Alzheimer :
améliorer l’accompagnement de nuit
des personnes vivant à domicile

la nuit, [une personne ayant la maladie d’Alzheimer]
“ Pendant
peut être plus « réveillée » que le jour et elle s’agite ne sachant
pas quoi faire. […] Ne sentant plus sa fatigue elle peut être tentée
de se lever et de vouloir s’habiller et sortir. Elle déambule si elle
n’a pas d’autre choix, d’autant que tout est calme autour d’elle.

”

Colette Roumanoff
http://bienvivreavecalzheimer.com/nuits-agitees-le-paradoxe-du-cafe

Les projets sélectionnés recevront une subvention
pouvant aller jusqu’à 25 000 €
Depuis 2001, la Fondation Médéric Alzheimer
a soutenu plus de 400 innovations de terrain,
par l’attribution de subventions et de prix.

APPEL À PROJETS
INITIATIVES LOCALES

de la Fondation Médéric Alzheimer

Pour en savoir plus, consulter le site Internet :
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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Expérimenter de nouvelles réponses pour
améliorer l’accompagnement de nuit
des personnes ayant des troubles cognitifs vivant à domicile
À la tombée de la nuit, l’angoisse est souvent perceptible chez les personnes ayant des troubles cognitifs.
La confusion provoquée par ces troubles entre le jour et la nuit favorise leur éveil, dans ce temps « creux »
de l’accompagnement…

À la maison de retraite Hebrew Home (New York – États-Unis), l’accueil de nuit ouvre ses portes de 19h

à 7h du matin : activités artistiques, promenades de minuit, massages et relaxation, soins ou conversations,
sont autant de vecteurs pour donner du sens à la nuit, nouer de nouveaux liens et s’apaiser.

L

À Rodez (Aveyron), et en continuité avec l’activité de jour, les intervenants de la garde itinérante
de nuit portée par l’ASSAD (Association de service et de soins à domicile) se rendent directement
à domicile pour aider les personnes dans leurs couchers tardifs ou levers matinaux, rassurer et offrir une
écoute, assurer parfois une surveillance ou une vigilance.

La grande majorité des personnes ayant
des troubles cognitifs vivent à domicile et souhaitent pouvoir y rester. Si un
large éventail d’aides et de services existe
pour répondre à leurs besoins durant la
journée, les dispositifs visant à les soutenir face aux difficultés rencontrées
au cours de la nuit restent encore peu
développés.
La fin de journée et la nuit constituent
pourtant des moments sensibles. Pour
les personnes malades, la perte progressive des repères temporels et les effets de
l’angoisse vespérale peuvent engendrer
de l’agitation, des épisodes confusionnels (voire des hallucinations visuelles
ou auditives), ainsi que des troubles du
sommeil.
Les réveils et l’activité nocturnes des
personnes ayant des troubles cognitifs
peuvent majorer le risque de blessures,
de chutes (notamment en cas d’altération
des capacités sensorielles) ou de sorties
imprévues du domicile.
Les proches aidants, qu’ils vivent ou
non sous le même toit, sont souvent très
investis auprès de leur parent ou conjoint,
et, de ce fait, directement impactés par
ces difficultés. Chez ces derniers, le
manque de sommeil constitue l’un des
principaux facteurs de dépression et
d’épuisement. C’est également la qualité
de la relation entre ces aidants familiaux
et leurs proches qui s’en trouve affectée

puisque celle-ci tend à se focaliser sur la
seule relation d’aide, dans un contexte de
grande fatigue physique et morale. Pour
certains de ces proches aidants, encore
en emploi, les conséquences de nuits
difficiles peuvent nuire à leur situation
professionnelle.
Avec l’avancée de la maladie, les problèmes rencontrés augmentent et
peuvent remettre en question la possibilité du soutien à domicile. Malgré
l’existence d’initiatives qu’il convient
de souligner*, le faible taux de réponse
à ces problèmes (ou leur coût souvent
trop élevé) ne permet pas de faire suffisamment face aux besoins. Par ailleurs,
compte tenu du vieillissement de la
population et de l’augmentation prévue
du nombre de personnes malades, la
nécessité de dispositifs de soutien durant
la nuit tendra probablement à s’accentuer.
En proposant des réponses au plus près
des attentes et besoins (à domicile ou à
l’extérieur de celui-ci), les organismes
et acteurs de terrain qui le souhaitent,
peuvent contribuer, dans le cadre d’une
offre de proximité financièrement accessible, à améliorer le déroulement de la
nuit et la façon dont celle-ci est vécue par
les personnes ayant des troubles cognitifs
et leurs proches. C’est également la qualité des journées qui suivront ces nuits
apaisées qui en sera améliorée.
Au regard des besoins et des enjeux liés

à cette thématique, la Fondation Médéric
Alzheimer souhaite, par cet appel à projets, inciter plus fortement les acteurs
de terrain à diversifier et compléter la
gamme de leurs réponses pour améliorer
l’accompagnement de nuit des personnes
ayant des troubles cognitifs vivant à
domicile.
Elle pourra apporter son soutien au
financement des projets sélectionnés.
Par ailleurs, dans la continuité des Assises
de la recherche et de l’innovation sociale et
de la Consultation nationale sur les enjeux
du vieillissement cognitif (2017), il est
important pour la Fondation Médéric
Alzheimer que les projets sélectionnés
puissent bénéficier d’un accompagnement permettant d’évaluer leur impact
social et d’identifier ainsi, leurs freins et
leurs facteurs de réussite.
Les équipes retenues seront amenées
à collaborer avec un consultant-chercheur dans le cadre d’une recherche
évaluative et participative. Leur
engagement sur cet aspect de la
démarche constitue une condition sine qua non du soutien de la
Fondation Médéric Alzheimer.

*La Fondation Médéric Alzheimer a notamment soutenu plusieurs initiatives sur le thème
de la nuit (garde itinérante de nuit, service de
« relayage », accueil séquentiel de nuit).

Les projets sélectionnés pourront être soutenus sur une durée d’un à trois ans.
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Critères de sélection
Qui peut candidater ?
Tout organisme du secteur sanitaire, social, médico-social, ou toute entreprise situé(e) en France, et présentant des comptes
équilibrés.
Les structures n’ayant pas reçu de subvention ou de prix de la Fondation Médéric Alzheimer en 2016 et 2017.
Les structures qui présentent des dossiers comportant la totalité des éléments demandés dans le dossier de candidature,
qui doit être correctement et entièrement rempli.

Pour quels types de projets ?
Les projets devront :
relever de la thématique proposée ;
être destinés de manière explicite, aux personnes ayant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, vivant à domicile ;
se dérouler en France ;
correspondre à une ou des action(s) nouvelle(s), étant en mesure de démarrer au plus tard mi-janvier 2019 ;
se fonder sur une identification et une analyse précises des besoins et attentes des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer
ou de maladie apparentée vivant à domicile et de leurs aidants sur le territoire d’implantation de la structure ;

Les dossiers devront :
préciser quel(s) mode(s) de tarification pour les usagers sera (seront) adopté(s) pour le financement des nouvelles actions présentées
dans le dossier (afin de limiter le reste à charge) ;
indiquer, le cas échéant, quelles seront les ressources complémentaires de financement pour les frais de création et de fonctionnement
du projet : fonds privés, accords éventuels de financement public (ARS, Conseil départemental, etc.) ;
faire état des modalités prévues pour pérenniser la (ou les) action(s) présentée(s) (financements, ressources humaines) ;
faire état des éventuels partenariats mis en œuvre et de leur intérêt pour la réalisation du projet.

Seront déterminants dans la sélection des projets :
l’expertise et l’antériorité du promoteur dans le domaine de l’accompagnement des personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ;
la présentation détaillée de la réflexion ayant abouti au montage du projet (constat des difficultés et des enjeux, diagnostic
territorial des besoins et attentes)
la dimension participative de cette réflexion ;
l’originalité et la faisabilité de l’action envisagée et son adaptation au public visé ;
la cohérence entre les objectifs présentés et les modalités de réalisation du projet et le budget qui l’accompagne ;
le niveau de cohérence entre l’aide apporté la nuit et l’accompagnement réalisé le jour, dans une logique de complémentarité
des réponses mises en œuvre.
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À titre d’exemple, pourront être soutenues des initiatives consistant à :
créer un service de garde itinérante de nuit ;
créer un SSIAD de nuit afin d’offrir un relais aux SSIAD de jour et permettre d’assurer une réelle continuité des soins ;
proposer des solutions conjuguant apport des technologies (détecteurs, domotique, etc.) et accompagnement humain ;
proposer un ou plusieurs temps d’intervention, ponctuel(s) ou régulier(s), réalisé(s) par un professionnel ou un bénévole ;
adapter le domicile pour en améliorer le confort d’utilisation durant la nuit (des aménagements matériels parfois modestes
peuvent y contribuer très concrètement) ;
proposer des places d’accueil de nuit au sein d’un établissement d’hébergement ;
mettre en place un service de répit permettant la présence continue (« relayage ») de plusieurs professionnels ;
organiser un dispositif d’intervention d’urgence lors de situations de crise, via des modalités de soutien à distance
(par exemple : soutien téléphonique), ou en présentiel ;
proposer aux aidants familiaux des stratégies pour faire face aux problèmes nocturnes.

Cet appel à projets ne concerne pas :
les actions de formation sans lien avec les actions nouvelles définies dans le projet présenté ;
les actions consistant à ne mettre en place que la seule réponse technologique.

8 semaines pour candidater
Résultats : juillet ou novembre 2018
Contractualisation et démarrage effectif des projets retenus : septembre 2018 ou janvier 2019

Pour postuler
Télécharger le dossier de candidature sur :
www.fondation-mederic-alzheimer.org
rubrique Actualité.
Vos documents devront être envoyés :
- par mail à : appelaprojets2018@med-alz.org
ET
- par courrier postal : Fondation Médéric Alzheimer
Appel à projets Innovations de terrain
30 rue de Prony - 75017 Paris
Seuls les dossiers reçus par voie postale ET électronique seront
pris en compte.
Pour en savoir plus sur les initiatives soutenues, consultez :
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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La Fondation Médéric Alzheimer
met, gratuitement, à disposition sur son
site Internet, trois publications auxquelles
vous abonner :
• la revue de presse nationale
et internationale Alzheimer Actualités
• La Lettre de l’Observatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement
de la maladie d’Alzheimer
• la lettre d’information
Mieux vivre ensemble la maladie d’Alzheimer

www.aconseil.fr - Paris - © Photos: C. Nadia, Centre Alzheimer Montvaillant, Ehpad Les 5 sens, Ehpad Louis Pasteur, Accueil de jour Mignoned Rewis

Date limite de dépôt des dossiers : 23 avril 2018

