APPEL
À PROJETS
2019
Les 10 projets potentiellement
soutenus recevront une subvention
pouvant aller jusqu’à 5 000 €*
Ils devront impérativement démarrer

au plus tard au 31 octobre 2019
* sous réserve d’un nombre suffisant de dossier reçus

RÔLE ET PLACE
DES FAMILLES
EN EHPAD
Si le rôle des aidants familiaux est souvent
perçu comme essentiel dans le contexte du
domicile, la place des proches n’est pas toujours
considérée avec la même importance en Ehpad.
Or, l’entrée en établissement peut fragiliser
les liens familiaux et rendre plus difficile la
poursuite d’une histoire familiale commune,
notamment avec les plus jeunes générations.
L’implication des familles, aux côtés de leur
parent et dans la vie de la structure, est une des
garanties d’un accompagnement de qualité.
C’est pourquoi, après avoir pendant quatre ans
récompensé des initiatives sur le sujet, et rédigé
une brochure faisant le bilan de ces initiatives,
la Fondation Médéric Alzheimer et l’Association
France Alzheimer et maladies apparentées
lancent un appel à projets visant à renforcer
le rôle et la place des familles, pour favoriser
un vivre ensemble le plus h a r m o n i e u x
possible.

“Une famille qui va bien conserve le lien et sera une famille
aidante. Une aide utile, car souvent pertinente, notamment
en termes de « décryptage des attitudes » de leur proche.
Un regard complémentaire à celui des professionnels,
qui repère « dans les petites choses » les informations
permettant d’analyser et de réagir de façon adéquate,
sans mise en échec des résidents.”
				
Natacha Gantz, ancienne directrice adjointe,
Centre Alzheimer Montvaillant (Gard)

APPEL À PROJETS
RÔLE ET PLACE
2019 DES FAMILLES EN EHPAD
4 semaines pour candidater !
Avant le 6 mai 2019, déposez votre
candidature en remplissant le formulaire
https://app.keysurvey.fr/f/1386444/7e83/
Voir calendrier ci-après.

Qui peut candidater ?
Tout EHPAD relevant du secteur public
ou du secteur associatif situé en France,
accueillant des personnes ayant la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Attention Ne pourront candidater les établissements ayant reçu une subvention ou un prix de
la Fondation Médéric Alzheimer ou de France
Alzheimer en 2016, 2017, 2018.

3 axes pour vos projets :
Accompagner la transition.
Impliquer la famille dans des activités
porteuses de sens et sources de liens.

“Alors qu’elle ferme les yeux
dans l’établissement, elle les
ouvre à la piscine : “elle m’a
regardé, je ne retrouve ma
femme qu’à la piscine”.

Des lieux pour favoriser les relations
familiales.

Un conjoint

Seront déterminants dans la sélection des projets :
• l’originalité et la faisabilité de l’action envisagée et son adaptation au public visé ;
• la cohérence entre les objectifs présentés, les modalités de réalisation du projet et le budget qui
l’accompagne ;
• les démarches mises en œuvre pour observer et mesurer, l’impact, les freins, et les facteurs de réussite
de l’action envisagées ;
• la cohérence du projet avec la démarche globale de l’établissement (et non des initiatives isolées) ;
• la manière dont les proches aidants et les personnes accompagnées (si possible) sont associés à la
conception des actions envisagées ;
• la capacité du porteur du projet à nouer des partenariats efficaces avec des acteurs extérieurs (par
exemple l’association France Alzheimer locale).
• la communication des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe, rapport du Commissaire aux
comptes) dès lors qu’ils doivent être produits ainsi que le budget du projet afin d’évaluer la pérennité
de la structure et le modèle économique du projet.
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2019 DES FAMILLES EN EHPAD
Calendrier
Avril 2019
Lancement.

Mai 2019
 vant le 6 mai : remplir le formulaire de
A
candidature simplifié :
https://app.keysurvey.fr/f/1386444/7e83/

	
À partir du 13 mai pour les candidats présélectionnés, remplir le dossier de candidature
en ligne.

Juin 2019

Pour vous aider

dans la constitution
de votre dossier, nous
vous invitons à consulter
la brochure “Repères
Alzheimer 1.
Renforcer le rôle et la
place des familles en
établissement“

	
Au plus tard le 17 Juin 2019 :

retour des dossiers de candidature.

Juin - août 2019
Instruction sur la base des dossiers reçus.

Octobre 2019
Jury de sélection et contractualisation avec
les candidats retenus.

Novembre 2019
	Séminaire de lancement et démarrage
effectif des projets sélectionnés.

Novembre 2019 - juin 2020
Suivi des projets.

Juin 2020
Séminaire de fin d’opération.

“La mise en place d’une chorale
a fédéré d’autre initiatives
de la part de familles ou de
bénévoles qui font le constat
que l’ambiance est conviviale et
sans tensions relationnelles, ce
qui est rassurant et motivant.”
Annette Fritschmann,
directrice du Stift (Bas-Rhin).
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FRANCE ALZHEIMER
ET MALADIES APPARENTÉES

LA FONDATION
MÉDÉRIC ALZHEIMER

France Alzheimer, association reconnue d’utilité
publique, a été créée il y a 34 ans et compte près
de 100 associations départementales, avec près de
2200 bénévoles.

La Fondation Médéric Alzheimer, reconnue
d’utilité publique, aide depuis 20 ans les
personnes malades et leurs proches.

Les actions de France Alzheimer s’inscrivent dans le
respect de quatre principes fondamentaux : éthique
et respect de la personne, solidarité et gratuité.

Elle publie des enquêtes, des études et des
recherches, et a très récemment édité un livre
plaidoyer Alzheimer Ensemble, 3 chantiers
pour 2030.

L’ U n i o n d e s a s s o c i a t i o n s F r a n c e A l z h e i m e r
et l’ensemble des as sociations membres ont
principalement 4 missions :

Elle diffuse des connaissances et des bonnes
pratiques grâce à son Living Lab et à son
centre de formation Eval’Zheimer.

SOUTENIR les personnes malades et leurs proches
à travers 2000 actions comme la formation des
aidants, le groupe de parole, le café mémoire, le
séjour vacances, l’atelier de mobilisation cognitive…

La Fondation Médéric Alzheimer a également
voc ation à innover et faire émerger des
solutions d’accompagnement plus efficaces
en f inanç ant les travau x des chercheur s
ainsi que des projets de terrain à travers des
bourses, des appels à projets, des prix et des
partenariats.

INFORMER l’opinion et impliquer les pouvoirs
publics afin de faire changer les représentations
négatives sur la maladie et tendre à l’adaptation
des mesures d’aide et des institutions d’accueil, aux
besoins des personnes atteintes et de leur famille ;
CONTRIBUER à la recherche sur les causes et le
traitement de ces maladies (recherche médicale)
et la recherche sur l’accompagnement des familles
et des personnes malades (recherche en sciences
humaines) ; près de 400 projets de recherche
soutenus depuis 1988.

Depuis 1999, la Fondation a soutenu 420
projets d’innovation de terrain, 56 études et
recherches. Elle a remis 52 bourses doctorales
et 22 prix de thèses, 3 prix de mas ter 2
recherche.

FORMER les professionnels et les bénévoles pour
une prise en soin pertinente et respectueuse des
personnes.
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