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PROGRAMME DU COLLOQUE
Une invitation
de l’association AMA Diem

les moyens qu’elle emploie varient en fonction
de la personne, de sa famille et de son milieu.

AMA Diem est une association pour l’accompagnement
des personnes jeunes touchées par la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées, et de
leurs familles.

En outre, l’environnement, l’organisation du
travail, la formation du personnel, les attitudes
et le travail d’équipe jouent un rôle essentiel
dans l’accompagnement de la personne et de
ses proches.

Cette association, créée en 2011 à Crolles, par Blandine
et Xavier Prévost, est à l’origine du projet des Maisons
de Crolles qui ont ouvert leurs portes début 2016,
à Crolles.

Au fil des échanges, les participants découvriront
les fondements de cette philosophie, ainsi que les
possibilités et les conditions de son application à
domicile et en milieu d’hébergement.

L’approche Carpe Diem

Enfin, bien que l’approche Carpe Diem ait été
développée auprès de personnes ayant la maladie
d’Alzheimer, nous verrons qu’elle s’adapte également
à d’autres contextes d’accompagnement (handicaps
intellectuel et physique, problèmes de santé
mentale, etc.).

L’approche Carpe Diem accorde la priorité à la
relation humaine, à l’écoute des personnes et à la
compréhension de leurs besoins spécifiques. Elle mise
sur les forces et les capacités de chacun ainsi que sur
la relation de confiance. Elle s’applique à tous, mais

LE 22 MARS, VENEZ DÉCOUVRIR L’APPROCHE CARPE DIEM
À TRAVERS DIFFÉRENTS POINTS DE VUE
À partir de mises en situations et d’exemples pratiques, les participants seront
invités à exercer leur capacité d’empathie et à réfléchir à « la réalité de l’autre » :
celle de la personne qui combat la maladie, celle de la famille et de l’entourage
ainsi que celle des professionnels et des bénévoles.
Le point de vue de la personne
qui vit avec la maladie :
Que perçoit-elle ? Que ressent-elle ? Essayons de comprendre sa réalité, son droit à la liberté
et à la sécurité, son combat et son désir de vivre une vie qui a du sens, jusqu’au bout, autant
pour elle que pour ceux qui l’entourent.

Le point de vue de ceux
qui accompagnent :
■■

La famille, les amis, les professionnels.

■■

Comprendre et combattre l’isolement de la famille. Pourquoi les proches hésitent-ils
à demander de l’aide, à se confier à l’entourage ?

■■

Comment aider les professionnels à comprendre la réalité de la personne, son combat,
sa résistance et souvent son refus de recevoir de l’aide ? Que peut-on changer dans nos
attitudes, dans nos façons de faire pour mieux accompagner les personnes  ?

Le point de vue
d’un chercheur :
On présentera des résultats de recherches portant sur l’impact des représentations
des intervenant et des professionnels sur leur accompagnement.
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