Fiche de capitalisation
COP 2
Thématique
Face à Alzheimer et les Maladies Neuro-Dégénératives (MND), quelles approches
non médicamenteuses ?
Les animations, activités et ateliers proposés aux résidents en général.

Problématiques identifiées
 Problématique 1 : quelles animations peuvent être menées de manière
bénéfique pour les résidents atteints de maladies neuro-dégénératives ?
dans quelles conditions ?
 Problématique 2 : quelles approches non médicamenteuses peuvent être
adoptées par les établissements, pour faire face aux résidents atteints de
maladies neuro-dégénératives ? Quelles implications en terme de formation
pour le personnel cela suppose-t-il?

Livrables
 Corpus d’articles sur les 5 approches identifiées comme majeures :
1. Carpe Diem
2. Humanitude
3. Méthode de la Validation (Naomi FEIL)
4. Montessori pour personnes âgées
5. Le « snoezelen »
 Un regard distancié sur ces approches et des approches « faites maison »
Dr DEMOURES Geneviève

France Alzheimer
Dordogne

Séance 3 du 11/10
Regard critique sur les approches
fondées sur la reconnaissance des
compétences des personnes âgées ;
formation pour le personnel

RENAUDEAU Vincent

Ehpad La Vergne et
Manga

Dr AZANZA Pierre

Santé Service Bayonne

Dr LE BRUN Thierry

Ehpad La Mémoire des
Ailes (Marcheprime, 33)

Séance 3 du 11/10
« Clair de Lune » : expérimentation
d’activités adaptées en soirée
Séance 4 du 25/10
Travail sur les activités simples du
quotidien
Séance 5 du 22/11
Témoignage sur Carpe Diem

Ressources documentaires, disponibles sur la plate-forme
collaborative

-

Fondation Korian, « L’absence du port de la blouse chez les soignants : quels
effets ? », -juil 2018

-

Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits de la femme : « Plan
maladies neuro-dégénératives 2014-2019 », 2014

-

Haute Autorité de Santé : « Parcours de soins et d'accompagnement adapté
pour les personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie
apparentée - Guide»

-

ENGASSER, Ophélie, QUADERI, André, « Méthodologie des ateliers
thérapeutiques après des patients atteints de maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées»- Ed In Press

-

CHOQUE, Stella et Jacques, « Animations pour personnes âgées, 400
exercices pratiques et ludiques », Ed. LAMARRE

-

LE BRUN, Thierry, « L’approche Carpe Diem en Ehpad », in NPG, Neurologie
Psychiatrie Gériatrie, (2016) 16

