OUVERTURE DE LA MAISON BLEUE : UN ACCUEIL DE JOUR
POUR PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D'ALZHEIMER OU APPARENTEE
A LA MAISONNEE BEAUCHENE DE CHATELLERAULT
Au 27 rue Marcelin Berthelot, à la Maisonnée Beauchêne, un accueil de jour
baptisé LA MAISON BLEUE, et destiné aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou
maladie apparentée, vient d'ouvrir le 8 novembre dernier à titre expérimental.
Le projet définitif est un accueil de jour de douze places, dont l'autorisation a été
obtenue en mars dernier. Pour cela, de nouveaux locaux, situés également sur la Maisonnée
Beauchêne seront construits prochainement, l'ouverture de cette structure est prévue fin du
premier semestre 2011.
La décision de créer un tel service a été prise par le CCAS de Châtelleraut à partir
des nombreuses demandes des familles et des services hospitaliers. En effet, ce projet a été
mené en collaboration avec le pôle gériatrique de l'hôpital, en particulier avec le Dr Desforges.
En parallèle, les études démographiques démontrent un taux de personnes de plus de 80 ans
nettement supérieur à la moyenne nationale et une enquête réalisée auprès des professionnels
de santé de la Ville a confirmé le réel besoin d'un accueil de jour afin d'accompagner les
patients et leurs proches.
La maladie d'Alzheimer atteint la personne elle-même, mais également ses proches
et son cercle relationnel ; peu à peu, le vide se fait et l'aidant se retrouve seul face à quelqu'un
« qu'il ne reconnaît plus » dans son comportement et son raisonnement.
L'objectif de l'accueil de jour est d'améliorer la qualité de vie à domicile des
personnes malades et de leurs proches, afin de prolonger le plus longtemps possible leur mode
de vie habituel et reporter une entrée éventuelle en établissement.
Aider les personnes à reconstruire un lien social et ainsi reconquérir l'estime de
soi, maintenir leurs capacités physiques, cognitives et relationnelles, écouter et partager
avec les aidants, les informer et leur offrir du temps libre pour leur permettre de « souffler » sont
les missions de cette structure.
Une art-thérapeute et une neuropsychologue ont été recrutées et ont rejoint la
responsable de la Maisonnée et les aides-soignantes, aides médico-psychologiques et agents
afin de constituer l'équipe de LA MAISON BLEUE. Le projet de service est fondé sur une
philosophie d'accompagnement humaniste et sur une méthode de communication adaptée aux
personnes souffrant de désorientation. Il s'est inspiré des valeurs dont la méthode de Validation
de Naomie Feil est imprégnée, ainsi que des philosophes et des sociologues tels Carl Rogers,
Erik Erikson, C. G. Jung, ... : altérité, respect et acceptation de l'autre et de son cheminement,
de l'expression de ses émotions qui lui permet de revenir sur certains évènements non
assumés de sa vie. Cet accompagnement a permis de constater une autre façon d'être chez
les personnes malades, plus sereine et apaisée. De tels effets ont été notés sur le long terme à
la Maisonnée Beauchêne qui expérimente cette méthode depuis plusieurs années.
Les personnes sont accueillies du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, un accueil par demijournée est également possible, contacter Mme N. Navarro Tél. 05 49 21 01 79.
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