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L’intégration
des acteurs
pour
l’autonomie
des personnes âgées
L’EHPAD JEAN-SERGE GÉRANTE

FÊTE SES 20 ANS !

Il y a 20 ans, le 2 juin 1997, la Maison d’Accueil
pour Personnes Âgées Dépendantes (MAPAD) était
créée par l’Ebène, sous la présidence de M Jean-Serge Gérante.
Devenue en 2002 l’EHPAD Jean-Serge Gérante, la structure assure
l’hébergement, la restauration, les soins et l’assistance gestuelle et
psychologique à ses résidents.
Vendredi 16 juin 2017, l’établissement a dignement fêté sa
ème
20 année d’activité, en présence des
partenaires, des personnels, des
résidents et de leurs familles.
Une dizaine de salariés ont été
récompensés pour leur ancienneté.
Un moment d’échange, de rires, d’évocation de vieux souvenirs, rythmé par des
animations (groupe folklorique Dahlia) et par
les discours des différents responsables et
partenaires de la structure.
L’intégration des acteurs
pour l’autonomie
des personnes âgées
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« LE BAL DE LA VIE »
du théâtre contre ALZHEIMER

Jeudi 15 juin 2017, à l’auditorium Edmond Antoine Edouard de
l’EPCC Les Trois Fleuves, les résidents de l’EHPAD Ebène ont présenté un spectacle unique porté par la professeure de neuropsychologie du vieillissement à Paris Descartes, Anne-Marie Ergis. Des récits de vie livrés avec passion, des
poèmes de Gontran-Damas déclamés sur la musique de Régine et Denis Lapassion et
une exposition peinture. Le résultat d’un travail de près de 6 mois en ateliers avec
une cinquantaine de résidents...
« Ce spectacle est une expérience particulière et unique puisque les comédiens sont
des seniors, dont certains ont la maladie d’Alzheimer. Ils ont participé pendant plusieurs
mois soit à un atelier théâtre, soit à un atelier danse, soit à un atelier chant, soit à un atelier
peinture avec les artistes Patrick Moreau, Anne Meyer, Régine Lapassion et John Lie A Fo.
Ensuite, tous ont été réunis pour préparer ce spectacle. Sur scène, une fois parés de leurs belles robes et de leurs beaux
costumes, comme au temps de la-fèt Kayènn anvan, ils vous entraîneront en chantant et en dansant dans le bal de leur vie, et
partageront avec vous un moment unique, émouvant et joyeux, fait de souvenirs d’enfance, de jeunesse, de l’âge mûr, qui vous
fera à votre tour voyager dans le passé. » Pr A.-M. Ergis
Pendant plusieurs mois, 24 patients de 65 ans et plus ayant
reçu le diagnostic d’Alzheimer ont été répartis dans chacun des
quatre ateliers proposés. 16 autres personnes de plus de 65 ans, sans
troubles cognitifs, ont également participé aux ateliers, ainsi que 6
jeunes de 16 à 25 ans.
Trois jours par semaine, Patrick Moreau (Théâtre), Régine
Lapassion (Chant), John Lie A Foe (Peinture), Anne Meyer (Danse)
sont venus animer les ateliers auprès des résidents de l’EHPAD et
des usagers de l’accueil de jour, sous l’oeil amusé mais toujours bienveillant du personnel. Les séances étaient d’une à deux heures, et les
patients qui participaient aux ateliers peinture ont réalisé les décors
du spectacle.

« Les interventions non médicamenteuses sont de plus en plus utilisées
dans le cadre de la prise en charge des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer » explique Mme Ergis. Dans les
établissements où sont menés de telles
interventions, les équipes observent une
amélioration du bien-être des patients,
et, de manière subjective, de leurs capacités mnésiques et attentionnelles.
Le projet du « Bal de la Vie» fait suite à 3 actions de théâtre menées auprès
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, à Paris, à Caen et à Cayenne. « Il
s’agissait d’utiliser les arts du théâtre, couplés à l’apprentissage de stratégies de
mémorisation. (...) Au terme de ces interventions nous avons monté trois spectacles différents qui ont donné lieu à des représentations. Les patients se sont
améliorés au niveau des fonctions cognitives, de l’humeur et de l’estime de soi »
se réjouissent les organisateurs.
L’opération sera renouvellée dans un avenir proche.
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Formation des proches aidants sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées
Le samedi 24 juin 2017, le Réseau Gérontologie
Guyane organisait la dernière session de la formation
des proches aidants sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées. Une quinzaine de participants a
pu échanger avec 3 intervenants : le Dr Camara (médecin
gériatre), Agnès Seux (assistante sociale et référente
de la Cellule d’Information Préoccupante – Personnes
âgées à la CTG) et Marie-Louise Nouvellet (coordinatrice
du Réseau). Les travaux étaient axés sur les ressources
existantes pour accompagner, le mieux possible, une
personne atteinte à son domicile.
« Les aidants jouent un rôle important auprès des
personnes âgées en perte d’autonomie. Si pour une grande
majorité d’entre eux (77% des aidants), il est naturel d’apporter son aide à un proche malade ou en perte d’autonomie, il
n’en demeure pas moins qu’être aidant peut être éprouvant
physiquement et psychologiquement. » explique Mme Nouvellet. « Des études menées ont démontré que les aidants
étaient confrontés à une détérioration de leur état de santé, à
la solitude, au stress, la fatigue, l’isolement… » D’où l’importance d’organiser ce type d’atelier.
Les personnes présentes ont travaillé sur un cas
clinique (M Patient, 81 ans) pour s’exercer à repérer les ressources disponibles sur le territoire: dispositifs spécifiques
de la ‘filière Alzheimer’ (Equipe Mobile Alzheimer, Accueil de
jour) ; aides financières ou humaines (Allocation Personnalisée d’Autonomie, SAD…) ; dispositifs juridiques (sauvegarde
de justice, tutelle, curatelle…) ; points info (CLIC, CCAS…), les
solutions de répit (halte-répit de France Alzheimer, le SSR
gériatrique), les possibilités d’accueil familial ou en institution. Ont aussi été présentés des dispositifs tels que le congé
de proche aidant ou le congé familial.
L’occasion donc pour
ces aidants – déjà confrontés à la prise en charge d’un
parent dépendant – de
découvrir des alternatives
humaines et comportementales à la thérapie, aux
médicaments, d’apprendre
Plateau du jeu SUPER ZAIDAN
avec une représentation des des expériences de leurs
ressources du territoire.
pairs. Pour Mme Nouvellet,
« il ne faut surtout pas rester seul avec ses questions. (…) il
existe des ressources sur notre territoire qu’il ne faut pas hésiter à mobiliser pour se faire aider dans l’accompagnement
d’un parent malade. » Une liste des différents services
(associations, CCAS, services sociaux, consultations

spécialisées…) a été distribuée afin que les familles puissent
parfois « se laisser orienter » par des professionnels.
Enfin, les participants ont pu évoquer leur statut
« informel » avec les membres du Réseau Gérontologie. «
Les aides sont parfois difficiles à obtenir et nous ne sommes
pas toujours reconnus à notre juste valeur » commentait
Monique, qui s’occupe de sa mère atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Une situation qui s’améliore, comme l’explique
la coordinatrice du Réseau. « Il y a quelques années encore,
le statut d’aidant n’existait pas. On avance petit à petit, les
congés aidants viennent d’être intégrés à la loi, et certaines
mutuelles proposent des accompagnements… »
D’autres sessions ont précédé, axées respectivement sur la
maladie d’Alzheimer ou apparentée, les répercussions sur le comportement, l’humeur et l’autonomie
de la personne atteinte, l’impact sur les
proches (état de santé, organisation de la vie quotidienne…),
le risque d’épuisement. Elles ont été animées par le Dr Saran
Camara, gériatre et médecin référent de la consultation mémoire, Julie Deshayes, neuro-psychologue de la consultation
mémoire et Annick Thomas, présidente de France Alzheimer
Guyane.
De l’avis des aidants, la formation a été une belle
réussite due à la coordination bien maîtrisée par Anne Trunck
du Réseau de gérontologie et à l’aide d’Irène Silighini et Valérie Negreiro de la Maison des réseaux. Le projet a été réalisé
suite à un appel à candidatures de l’ARS Guyane et soutenu
par les partenaires du réseau (la CGSS Guyane, la CTG, la
Clinique Saint Adrien, France Alzheimer Guyane, l’URPS
IDE, la MAIA Guyane, l’association l’Ebène, HAD Guyane, les
SAAD…). L’Administrateur Délégué du réseau, Frédéric Targe,
les remercie tous pour leur implication.
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
La crèche en visite à l’EHPAD

Mardi 14 février 2017, les résidents de
l’EHPAD Ebène ont accueilli une dizaine
d’enfants de la crèche Les Petits Ateliers pour une matinée
d’échanges entre générations. Les jeunes ont pu, aux côtés
de leurs gangans, participer à plusieurs ateliers (contes,
dessin, puzzle, ...) et profiter d’un goûter en musique.
« Ca fait un bien fou ! » commente avec le sourire l’une des résidente de l’EHPAD, après avoir dansé une ronde avec les jeunes
visiteurs. « Ils sont gentils et nous racontent des histoires »
témoigne Maïlan, 4 ans. Indéniablement, la joie se lisait sur les
visages des jeunes enfants comme des personnes âgées au sortir
de ces trois heures « hors du temps. »
« Les gangans sont ravis de voir des tout petits » explique Consuelo Suarez-Otero, coordinatrice de la vie sociale et
de l’animation au sein de l’établissement. « Ils jouent avec eux, dessinent, racontent des histoires, parfois même, chantent... »
poursuit-elle. « Les personnes âgées sont très réceptives. Des discussions, des regards s’échangent avec les enfants. » Les
petits visiteurs avaient préparé cette matinée en amont, au cours d’ateliers à la crèche.
« C’est quelque chose qui se fait de plus en plus en métropole » explique Sophie Bresson,
responsable pédagogique aux Petits Ateliers, « ces rencontres permettent aux enfants de se socialiser, les échanges sont toujours très riches, toutes les générations partagent énormément. C’est
également très important pour beaucoup d’enfants qui ne voient pas leurs grands-parents. »
L’intérêt pour chacun de se rencontrer est rapidement apparu aux équipes des deux
établissement. D’une part, pour les personnes âgées, un moyen de contribuer à lutter contre le
sentiment d’exclusion et la solitude, de rompre l’isolement, et d’autre part, apporter aux enfants
le contact avec la génération de leurs grands-parents dont ils sont souvent éloignés.
Ces rencontres intergénérationnelles sont des moments
d’échanges et de partage entre les résidents et jeunes enfants, elles consistent à tisser des
liens autour d’activités partagées. Chacun apporte à l’autre un lien affectif, une ouverture
d’esprit, ou simplement un moment de distraction. « On passe un bon moment ensemble, on
s’amuse, on profite de la compagnie des uns des autres. »

« La dynamique est lancée ! » se sont enthousiasmés les organisateurs. D’autres rencontres de ce type seront mises en place entre les deux établissements.

Le JARDIN D’EBENE a ouvert ses portes !
1er accueil de jour thérapeuthique du territoire MAIA Guyane, il est hébergé à l’EHPAD Ebène depuis février 2017.
Le Jardin d’Ebène est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées durant la journée des activités sociales et thérapeutiques, visant à maintenir les
capacités cognitives et motrices des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés à un stade modéré.
Cet outil unique en Guyane, ouvert dans le cadre d’un appel à projet lancé
par l’ARS et la CTG, accueillera jusqu’à 25 bénéficiaires et concourra à une prise en
soins, non médicamenteuse, plus efficiente de ce type d’affections dans notre région.
Il participera également au répit des aidants familiaux.
Contact : secrétariat du Jardin d’Ebène au 0694 28 70 63
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