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Inauguration de l’Accueil de jour «Castel Aristide» 
 

MT VOBMANN - 13 Mai 2016- 

MALADIE DU CERVEAU 
                                             

lésions neuronales  PS+DNF 
                                                                         

MALADIE DE LA PERSONNE 

Déficits cognitifs 4A+DTS 
Perte autonomie GIR 

Troubles du comportements  
et de l’humeur  NPIES 

Réactions de l’entourage 

Réactions de la personne 
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MALADIE DE LA  FAMILLE 

MALADIE DE LA  SOCIETE   

Aides à domicile 
Accueil de jour ou accueil de nuit 
Hébergement temporaire 
Balluchonnage 
Hébergement 

Besoins - Bien veillance 

Nom - Nyctéméral 

Observer - organisation Lourd - lent 

Zizanie - zig zag 

Humeur  varie- Hygiène 

Histoire de vie – Heure  Echapper-Enervé 
 

Emotions - En vie 

Effrrayé - écroule 

Utile – ultérieur-Unité 

Refuser-Rejeter 

Ressentir-report de soin 

Indifférent,impatient 

Mensonge, minant 

 
Sécurité -SenS- 

Pour qu’ALZHEIMER rime avec BONHEURS  

Amnésie,Aphasie,Apraxie,Agnosie..  
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 Changement 
de regard 

  
       SAVOIR             Apprendre , Comprendre 
 
      SAVOIR FAIRE   Développer polyvalence 
  
      FAIRE SAVOIR   Témoigner 
 
       SAVOIR ETRE 
      -La personne plus importante que sa  maladie 
      -Trouver les forces de  chacun 
      -Valoriser et non  mettre en échec : PVI 

Pour qu’ALZHEIMER rime avec BONHEURS  

  Changement 
de  regard 

     Cohérence 

  
 C’est l’aidant 
 qui  doit  S’ADAPTER 
 en étant  CONGRUENT  
dans tous les gestes du 
quotidien 

Pour qu’ALZHEIMER rime avec BONHEURS  

Changement 
de regard 

     Cohérence 

     Constance 

  
De Toute l’équipe  
jour/ nuit dans ses 
accompagnements   
issus des besoins 
observés  chaque jour  
dans les projets 
individualisés 

Pour qu’ALZHEIMER rime avec BONHEURS  

   

 Beaucoup de 
collaboration 
entre 
professionnels 
et familles  
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 Changement 
de regard 

     Cohérence 

     Confiance 

     Constance  Absolue 
nécessité  pour 
que s’installe  
un apaisement  

Pour qu’ALZHEIMER rime avec BONHEURS  

Quand les familles ont changé de regard sur la maladie, alors elles 
peuvent accompagner leur parent avec nous  aux Alizés puis aux 
Floralies       jusqu’au bout la Vie… 

ACCOMPAGNER LES AIDANTS 
  est indispensable 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
  

.  

CARPE DIEM  ou  CAR PAIX DIT AIME 

Pour qu’ALZHEIMER rime avec BONHEURS  

Pôle  
Alzheimer 
 des JDC 

 

4 lieux de vies architecturaux complémentaires   
pour s’adapter aux différentes BESOINS  des personnes : 

 ALIZES   
22 places hébergement 

Stade modéré 
22 personnes Stade modéré  

CASTEL ARISTIDE 
Accueil de jour externe 

Stade débutant 
6/J    5J/7 

Stade  débutant 
6pl /J  5j/7 ESCALE : PASA 

Accueil jour interne 
14/j   5j/7 

 accueil jour Interne 
14 places /j     5J/7  FLORALIES  

14 places hébergement 
Stade sévère 

14 personnes stade sévère 
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Témoignage de Blandine Prévost 

 
 
 
 
 
 
 
 Pour qu’ALZHEIMER  

rime avec BONHEURS  

mots d’accueil  mur 
gauche  

 
 

mots de “aurevoir”  
 mur de droite 

 

Entrée:    THEME FEU..COULEUR ORANGE  
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salon/salle à manger/cuisine 
THEME: NATURE dedans-dehors 

COULEUR: dégradés de verts 

Espace musique et relaxation 
THEME: évasion    

COULEUR: Bleu: envol pensées/notes musique 

Espace atelier gym douce 
THEME: dynamisme 

 COULEUR: Jaune gaieté 
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Espace ateliers manuels 
Pièce communicante avec  espace gym 

Thème: créations diverses 
Couleur: Jaune  

Terrasse privative 

Pièce de repos et/ou futur espace Snoezelen 
THEME: apaisement 

 COULEUR: beige clair/ blanc nuancé 
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Bureau pour recevoir les familles 
THEME: lieu d’écoute et de partage 

 COULEUR: grège clair/ blanc nuancé 

 

« Lorsque les mémoires oublient, le cœur n’oublie pas » 

  

 

 

	 	 		
	
	
	

	 	 	MERCI  à…	
-La Communauté de Communes  pour son  engagement financier 
tout spécialement Me Gatel qui  depuis 2002 a été  attentive à notre 
demande de création d’ AJ. 
 
-Au cabinet architecte Koutev  pour nous avoir inclus dans leur 
réflexion conception  de cet espace dès le départ 
 
- A www. Elisart-interieur.com  pour ses artistiques  réalisations 
 
- Aux partenaires extérieurs avec lequel nous collaborons: le CLIC  
Alli’âge et les 3 consultations mémoire du département 
 
- Aux personnels des JDC et tout particulièrement à ceux du Pôle 
Alzheimer qui interviennent à l’ AJ 
 
- Aux  personnes et familles  
qui fréquentent  cet  AJ 
 pour leur confiance renouvelée 

 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

 et 
Allons ensemble « couper le ruban » 

Au  Castel Aristide 
 
 
 

 
MT VOBMANN et toute l’équipe des jardins du Castel 


