Aider à anticiper

2010
prix
Aider à vivre avec la maladie

269630 €
POUR ENCOURAGER LA RECHERCHE
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
ET L’INNOVATION DE TERRAIN

34 LAURÉATS

Les Prix initiatives locales

> 5 TROPHÉES

DES 10 ANS DE LA FONDATION : 27 000 €
1ER PRIX

2E PRIX

10 000 €

7 000 €

Favoriser la continuité de la prise en charge
domicile - établissement
La mise en place par un établissement d’une équipe
mobile de répit à domicile, y compris le soir, l’accès
prochain à des séjours vacances aux personnes
suivies à domicile, témoignent de la recherche de
solutions diversifiées et cohérentes.

De la vie dans la structure : à l’intérieur
et à l’extérieur, de jour comme de nuit !
Des réponses aux problèmes rencontrés la nuit au
« jardin extraordinaire », en passant par « l’embauche » d’un chien labrador, nouveau compagnon
de l’heure du coucher; autant d’actions qui montrent
l’ouverture d’esprit et l’originalité de cette équipe.

Maison de retraite de Carrouges (61)

Maison de retraite La Salette à Bully (69)

3E PRIX

4E PRIX ex aequo

4 000 €

3 000 € chacun

À domicile ou en institution, pour
une éthique appliquée aux pratiques
La réflexion éthique mise en place renforce la
prise en compte par l’ensemble de l’équipe
du consentement des résidents, et favorise
la personnalisation de l’aide apportée à
chacun.
EHPAD Giblaine, Créhen (22)

Accompagner les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer à domicile :
l’éthique pour de bonnes pratiques
Au sein de ce service d’aide à domicile, le
questionnement des pratiques pour un meilleur accompagnement coordonné se concrétise par la création d’un livret individuel
d’accompagnement et par la mise en place
d’instances éthiques.

4E PRIX ex aequo

Préserver la citoyenneté et les habitudes
de vie des personnes malades
Donner l’opportunité aux résidents d’aller
faire des courses au marché le samedi, de
partager les déjeuners avec le personnel,
d’aller au café boire une bière, témoigne de
la volonté de respecter les goûts de chacun
et de renouer avec la « vraie vie ».
Hôpital local René le Hérissé, Antrain (35)

Service de Maintien à Domicile (SMD), Lyon (69)
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Les Prix initiatives locales

> 6 PRIX FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER
EN PARTENARIAT : 25 630 €
GRAND PRIX

1ER PRIX

9 000 €

7 000 €

Les relais Cajou
Des accueils de jour itinérants en zone
rurale, un café mémoire, des rencontres
« La mémoire qui chante », autant de réponses
pour s’adapter à la diversité des situations.

Une équipe mobile Alzheimer à domicile
L’implication des bénévoles du réseau ADMR
et des salariés, et le développement de partenariats sont les atouts majeurs de ce service
pour les personnes malades et leurs proches.

Mutualité Indre Touraine, Ballan-Miré (37)

SSIAD « Santé Chez soi », Tours (37)

2E PRIX

2 000 €
Pour une meilleure accessibilité
avec un accompagnement réussi
Ici, le transport est un moment important.
Le chauffeur, formé, participe aux réunions
d’équipes et établit le lien entre la personne
malade, sa famille et les professionnels.
Accueil de jour A spannata, Ajaccio (Corse du sud)

3 PRIX INTERNATIONAUX

2 210 €

2 210 €

2 210 €

La bonne vie avec les plaisirs
gourmands autour de la nourriture
A good life around food
Faire les courses, choisir le menu, participer à la préparation des mets, partager les
repas redonne goût et saveur à la vie en
établissement…

La cuisine au cœur de la vie
de tous les jours
The kitchen at the center of the daily life
Faire la cuisine « comme à la maison », donner un coup de main, bavarder, grignoter ou
simplement regarder les autres s’affairer,
c’est le pari de l’autonomie et du sens.

Être là quand il faut, la nuit aussi
Being there when needed included at night
Ce service de garde itinérante à domicile
combine interventions de confort, visites pour
rassurer ou activités à faire ensemble pour
tromper l’ennui en cas d’insomnie et apaiser
les angoisses de la nuit.

Mullan Mews – Belfast – Irlande du Nord

HammondCare – Australie

North Lanarkshire Council Older Adults
Service Social Work – Écosse
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Les Prix donateurs

> 8 PRIX DONATEURS : 73 000 €
GRAND PRIX ex aequo

GRAND PRIX ex aequo

17 500 € chacun
Soutenir les familles d’accueil
Faire connaître la formule d’accueil familial proche de la
vie ordinaire, encore peu répandue. Création sur le site
Internet de Famidac d’un forum dédié à l’accueil de
personnes malades, formation des bénévoles assurant la
permanence téléphonique…

Aménager un jardin potager
Plusieurs ateliers avec le jardin comme support ont été mis
en place pour stimuler les sens, encourager l’expression
et la créativité, et développer le lien et l’entraide avec des
écoliers.

Association FAMIDAC, Rocles (07)

Association des Dames du Calvaire
Espace Jeanne Garnier, Paris (75)

1ER PRIX

2E PRIX

10 000 €

8 000 €

Des Cafés mémoire itinérants
Ces Cafés qui réunissent des personnes malades et leurs
proches se déroulent dans un climat de convivialité, d’écoute
et de dialogue libre. Ils ont lieu dans différents cafés restaurants dans l’Ain et prochainement dans le Rhône.
Mutualité Sociale Agricole, Bourg-en-Bresse (01)

L’art pour tous : une mosaïque méridionale
Cette mosaïque réalisée au cours d’ateliers ouverts à tous,
résidents atteints de troubles cognitifs ou non, et habitants
de la commune, embellit maintenant le mur de la piscine
municipale. Les résidents participant à cette œuvre iront à
Barcelone découvrir l’œuvre de Gaudi.
Association Beauséjour, Legé (44)
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Les Prix donateurs

3E PRIX ex aequo

3E PRIX ex aequo

7 000 € chacun
Des temps de répit autour d’ateliers du « mieux vivre »
Soutenir le couple aidant/aidé, c’est pour le proche l’occasion
d’une prise de recul et d’une meilleure compréhension des
difficultés vécues, autour d’échanges conviviaux. Pour la personne malade, c’est une source de plaisir et l’occasion de
s’essayer à de nouvelles activités.

Retrouver une bonne image de soi
Être coquet(te), se sentir bien, vivre un moment riche en stimulations sensorielles, tels sont les apports de cet atelier
d’esthétique dont bénéficient des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Il pourra désormais avoir lieu dans une
belle pièce aménagée à cet effet.

Association Atout Forme, Lugagnac (46)

EHPAD Le Petit Ban, Vittel (88)

4E PRIX ex aequo

4E PRIX ex aequo

3 000 € chacun
Des vacances en couple comme avant
Se retrouver hors de chez soi en couple, pour vivre des
moments de complicité, de détente et de plaisir dans un environnement confortable et sécurisant.

Plaisirs gourmands en établissement
Améliorer la vie quotidienne grâce au plaisir de la table par
la réalisation de l’atelier cuisine, par le respect des goûts
culinaires et par des repas avec les familles.

Le Phare, Saint-Germain-la-Ville (51)

Centre hospitalier, Allauch (13)
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