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Au premier plan, Mme ROS, Directrice adjointe, les 2 représentants de la MGEN, partenaires pour la 

remise du prix du poster préféré, réalisé par des élèves aides-soignants, Mme SALA, Adjointe de 

direction et modératrice de cette journée. 

Le discours d’ouverture a été réalisé par Madame Brigitte EUDELINE, directrice coordonnatrice 

générale de l’IFMS. 

 
 

 

 

 

Ouverture des retours d’expérience par Mme COY, cadre supérieur de santé du CH d’Uzès,  



Accompagnée de 2 infirmières, 2 aides-soignants et l’animatrice en gérontologie de l’établissement 

qui exposeront leurs projets. 

 

Mme COY présente l’objectif institutionnel du CH d’Uzès : Apporter un plus à la notion de bien être 

chez la personne âgée avec le développement d’une politique d’approches non médicamenteuses et 

création d’un groupe de travail avec 3 axes : 

- Harmoniser l’offre des approches non médicamenteuses : définir des philosophies de soin 

par structure, les thérapies pertinentes et les besoins de formation 

 

- Proposer des outils de prise en charge de ces thérapies : outils d’évaluation communs 

 

 

- Créer un groupe mobile des approches médicamenteuses 

Madame BARRAL, infirmière, nous fait part du projet mis à place dans l’unité de soin des Etats 

Végétatifs Chroniques (EVC) et Pauci Relationnels (EPR). 

Les patients ne peuvent pas participer aux soins, leurs capacités de communication et de 

mobilisation étant extrêmement réduites.  

« Quand on prend soin de quelqu’un, on s’engage. 

L’équipe s’appuie sur plusieurs concepts et méthodes : 

La philosophie d’Humanitude 

La méthode Montessori 

La méthode de validation, de Naomie FEIL, afin de maintenir la communication dans les soins 

Le Snoezelen 

Le projet de service suit 2 fils conducteurs : la qualité de vie et la qualité des soins. 

Toute l’équipe est impliquée dans la création d’ateliers d’éveil multi sensoriels afin d’obtenir la 

détente, là où règne la souffrance. Ce projet développé depuis 2017, a été récompensé par le prix 

ANFH en 2019 

Cet axe poursuit son développement jusqu’en 2022 avec la Relaxinésie 

Cette dynamique, d’abord au bénéfice des patients, améliore également la qualité de vie au travail 

des soignants. 

 

Echanges avec la salle sur la mise en œuvre et l’accès à la formation pour les soignants. 

 

Mme GILLION, animatrice en gérontologie, utilise l’approche Montessori au Pôle d’Activités et de 

Soins Adaptés de l’EHPAD « Les terrasses de Gisfort » 

Les patients atteints de pathologie de type Alzheimer, en l’absence d’activités, présentent davantage 

de troubles du comportement. 



3 types d’activités sont proposées : 

- Activités en lien avec la vie quotidienne et sociale,  

- Activités de loisir, 

- Activités sensorielles. 

Il est important de favoriser les échanges et « la vie comme avant », y compris pour les personnes en 

secteur fermé avec des troubles du comportement modéré. 

Les illustrations audiovisuelles de ces deux équipes nous ont montré combien cette prise en soin très 

individualisée amenait de la détente et respectait la personne en lui conservant toute son humanité. 

Nous avons pu percevoir leur plaisir à travailler ainsi avec beaucoup de respect et de sensibilité. 

 

 

 

 

 

Madame PENLOUP - FOURMOND, cadre de santé sur le pôle gérontologie du CHU de Nîmes, 

présente le projet CALME « Comme à la maison en EHPAD » 

L’objectif est d’améliorer le quotidien en améliorant le bien être des professionnels et des personnes 

âgées, grâce à des activités de la vie quotidienne, un aménagement des lieux de vie, des groupes 

« repas ».         

C’est un état d’esprit qui se décline au quotidien, en respectant le rythme des résidents, leurs envies, 

leurs souhaits.  

Il s’agit de respecter leur autonomie soit leur capacité à décider pour eux. 

Pour les professionnels, il est important de redonner du sens avec une organisation qui s’adapte au 

rythme des résidents. Rappelons-nous que le résident n’a pas d’impératif : il est « retraité » 

 

 


