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Chers amis, collègues, et partenaires,

  En mon nom et en celui de l’association l’EBENE, je suis heu-
reux de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 
2016, et qu’enfin tous les projets initiés voient le jour.

  En effet, cette année 2015 restera marquée par d’innom-
brables difficultés d’ordre administratives ayant pour conséquences 
le ralentissement de l’ouverture de plusieurs structures et services 

pourtant très attendues par tous nos partenaires sur le territoire MAIA Guyane.

 Aussi, en ce début d’année 2016, toutes mes pensées vont aux malades et aux familles qui ont attendu 
en vain l’ouverture d’un accueil de jour et d’une plateforme de répit depuis plus de 10 mois… Je pense égale-
ment aux différents professionnels qui eux aussi sont prêts et attendent…

 Sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour débloquer ces freins administratifs qui nous 
empêchent d’avancer.

 En effet, structure juridique porteuse du dispositif MAIA Guyane, l’EBENE se retrouve naturellement 
au cœur des préoccupations et de l’accompagnement proposé aux malades et leurs familles, et depuis mars 
2012, date de création de la MAIA Guyane, les différents services de l’EBENE aux cotés de tous les partenaires 
MAIA Guyane se concertent et travaillent en vue d’une meilleure cohérence de l’offre de soins sur le territoire.

 Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal, et encore une excellente année 2016.

 

 Bien cordialement,

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Alex FLERET
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 Voici quatre mois déjà, se sont installés sur le territoire Maia un drôle de couple :

Anne-Marie ERGIS est Professeur de neuropsychologie du vieillissement 
à l’Institut de Psychologie de l’Université Paris Descartes. Elle y dirige une 
équipe de recherche, et est également responsable du Master de Psychologie 
Gérontologique. Elle mène des recherches sur les modifications de la mémoire 
au cours du vieillissement, sur les troubles de mémoire associés à la maladie 
d’Alzheimer, développe des tests de dépistage et des stratégies de prise en 
charge de ces troubles. (Contact : anne-marie.ergis@parisdescartes.fr)

Accompagnée de :

Shuli COHEN, Diplômé du Département des Arts du Théâtre (jeu et mise en scène) de 
l’Université de Tel-Aviv, a écrit et mis en scène de nombreuses pièces pour adultes et 
enfants. Il a également participé à la création du Théâtre de Neve Tzedek à Tel-Aviv, 
et du Centre Théâtral de Saint-Jean d’Acre, qu’il a également dirigé. Il a créé et dirigé à 
Holon le «Studio des Arts du Théâtre», ainsi que le Musée des Enfants. Il travaille comme 
metteur en scène avec des professionnels, et avec des groupes amateurs dans le cadre 
d’ateliers. Il a dirigé durant de nombreuses années l’Atelier de Théâtre des blessés de 
l’armée israélienne (Beit Halochem). (Contact : shulico1@gmail.com)

 Avec le soutien financier de la DAC et de la mairie de Cayenne, et le soutien technique et logistique de 
l’association l’EBENE, ce couple improbable est venu reproduire un projet qui a eu un grand retentissement 
en métropole ces deux dernières années.

 Il s’agit d’un projet original et novateur de prise en charge des troubles cognitifs et de l’humeur de 
patients avec maladie d’Alzheimer dans le cadre d’un travail artistique au moyen d’un atelier théâtre. 

 L’objectif est double :

1°) Monter un spectacle et donner des représentations publiques, afin que les patients ressentent le plaisir 
de jouer sur scène, tout en montrant à leur proches qu’ils peuvent participer à une création artistique; 

2°) Améliorer leurs capacités de mémoire, leur humeur, leur estime de soi et maintenir leur dignité. 

 L’objectif de ce projet est de proposer un atelier théâtre à un petit groupe constitué à la fois de patients, 
de personnes âgées sans troubles cognitifs et de jeunes. 

THÉÂTRE ET MÉMOIRE
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 L’atelier « Théâtre et Mémoire » 
qui est mis en place depuis trois mois 
déjà, n’est pas un atelier d’art-thérapie 
au sens classique du terme, car ici il ne 
s’agit pas d’utiliser le potentiel d’ex-
pression artistique et la créativité d’une personne à 
des fins psychothérapeutiques ou de développement 
personnel, mais d’utiliser les arts du théâtre dans le 
cadre de la prise en charge des troubles de mémoire 
de patients, et dans le but de monter un spectacle 
avec eux. Celui-ci donnera lieu à une représentation 
publique à laquelle seront invités les familles, amis, 

aidants, des professionnels de la santé et du spectacle, et toutes les personnes souhaitant y assister.

 Les objectifs sont d’améliorer les capacités de mémoire de ces patients – et également celles des per-
sonnes âgées sans troubles cognitifs - par l’entraînement ou l’apprentissage de stratégies, en utilisant le 
support de l’expression artistiques et le travail sur les émotions.

 Le théâtre permet de proposer de manière unique un type de prise en charge multimodale et stimu-
lante au niveau cognitif, émotionnel et physique. Il requiert des participants de réagir véritablement à des 
situations fictives, et favorise les interactions sociales. Le deuxième objectif, non moins important, est de 
monter un spectacle avec les participants à la fin de l’atelier. 

 Aussi le 24 février prochain, pour 19 h à l’auditorium de l’EnCRe, le projet nommé « La lampe bleue » 
sera jouée à Cayenne après 4 mois de répétitions en atelier. 

 Les résultats attendus par notre équipe projet, comme en 
métropole, concernent tout d’abord les fonctions cognitives des 
patients qui devraient nettement s’améliorer : non seulement la 
mémoire épisodique, mais aussi la mémoire de travail, l’attention, 
les fonctions exécutives. Leur humeur devrait également s’amé-
liorer (dépression), et ils devraient devenir moins apathiques. 
Enfin, l’anhédonie physique et l’anhédonie sociale devront égale-
ment diminuer, et l’équipe projet s’attend à ce que leur sentiment 
de sérénité ait aussi augmenté. Les patients qui ont participé au 
précédent projet en métropole ont vu leur expression émotionnelle s’améliorer et leur intensité émotion-
nelle augmenter pour les émotions positives et diminuer pour les émotions négatives. 

 L’estime de soi de ces patients s’est améliorée. Ils ont été également très émus et très heureux de 
monter sur scène. Pour la première fois ils ne se « sentaient pas inutiles ». Les personnes âgées sans troubles 
cognitifs ont, quant à elles, beaucoup appris sur eux-mêmes lors de cette expérience, sur leur peur de vieillir, 
la crainte de la maladie. Cette expérience leur a permis de faire tomber un certain nombre de préjugés sur la 
maladie, et l’équipe projet a réellement assisté au développement d’une dynamique de groupe intéressante 
entre les participants, empreinte de respect mutuel et d’entraide. 

 Nous espérons qu’il en soit de même pour la finalisation de ce projet sur notre territoire. Aussi, venez 
nombreux applaudir cette performance mais également cette grande aventure humaine…
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 Issu du plan alzheimer 2008-2012, le dispositif MAIA a pris défi-
nitivement son envol puisque nous en sommes à 275 MAIA réparties 
sur tout le territoire, et qu’une cinquantaine d’autres vont apparaître 
au courant de l’année 2016. Le dispositif MAIA est même inscrit dans la 
nouvelle loi sur l’autonomie de 2015.

 Ainsi, forte de sa légitimité, la MAIA nationalise son emprunte 
et propose une nouvelle charte graphique ainsi que des critères natio-
naux pour la gestion de cas complexe.

 Ces critères permettent d’identifier à tout endroit du territoire les personnes à orienter vers la gestion 
de cas. Ils sont diffusés à tous les professionnels du territoire MAIA susceptibles de recevoir ces situations. 
L’orientation vers la gestion de cas fait suite à l’analyse multidimensionnelle de la situation. Au cours de 
l’analyse, les professionnels s’assurent que l’ensemble des critères sont présents. Il est important de faire 
une analyse complète des problématiques de la situation avant de décider si elle est à orienter vers la gestion 
de cas. Ensuite, au décours d’une évaluation approfondie, le gestionnaire de cas confirmera l’inclusion en 
gestion de cas, ou non.

 Les critères sont inscrits dans le formulaire de liaison partagé par les professionnels du guichet intégré 
et identifiés/notifiés si l’orientation relève de la gestion de cas.

 En l’absence de situation médicale aigüe ou de crise, la gestion de cas s’adresse à une personne de 60 
ans et plus qui souhaite rester à domicile et dont la situation présente les 3 critères suivants :

 Si les 3 critères sont validés alors la multiplicité des champs à suivre et l’intensité de l’accompagne-
ment (fréquent et continu dans tous les domaines) nécessite le suivi par un gestionnaire de cas

NB : Un simple renforcement des aides n’est pas suffisant pour mobiliser un gestionnaire de cas. Si un des 
critères au moins n’est pas validé, la situation ne relève pas de la gestion de cas. Elle devra être orientée 
vers un autre service du guichet intégré.

CRITÈRES NATIONAUX
DE LA GESTION

DE CAS COMPLEXES

 Critère 1 : Situation instable qui compromet le projet de maintien à domicile en raison 
de :  A. problème d’autonomie fonctionnelle (AVQ et/ou AIVQ)

      B. ET problème relevant du champ médical 

  C. ET problème d’autonomie décisionnelle AVQ ou AIVQ : les activités 
de la vie quotidienne et/ou les activités «instrumentales» de la vie quotidienne sont impactées: 
la personne a des difficultés pour se laver, s’habiller, se déplacer…  (AVQ), faire ses courses, le ménage, le repas, la lessive, 
prendre ses médicaments, utiliser le téléphone, gérer son budget…  (AIVQ) Autonomie décisionnelle : altération du processus 
décisionnel quelle qu’en soit l’origine (individuelle ou environnementale) avec pour conséquences des difficultés de gestion 
administrative et financière, de protection de soi et de sécurité affective et matérielle, d’élaboration d’un projet de vie, d’expres-
sion de ses souhaits, aspirations et besoins.

 Critère 2 : Aides et soins insuffisants ou inadaptés

Critère 3 : Pas d’entourage proche en mesure de mettre en place et coordonner dans la durée les réponses aux besoins.  
 Personne isolée ou dont l’entourage n’est pas en mesure de mettre en place et coordonner les aides et les soins.
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