THERAPEUTIQUES NON- MEDICAMENTEUSES

Ou
APPROCHES PSYCHO-SOCIALES

MT VOBMANN
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Prise en soin Humaniste:
Le soin vise non seulement à guérir organiquement:
CURE
mais à rendre le + autonome possible pour finalement
« apprendre à vivre avec le handicap»/CARE
-travail équipe pluridisciplinaire
- travail avec analyse de situation
-connaître besoins+possibilités =épanouissement


Appréhender

globalment être humain dans toutes ses
dimensions bio-psycho-sociales
Acquérir

maîtrise démarche analyse situation

Dvt

pratique pluridisciplinaire qui prennent en
considérations les besoins et ressources
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Rapport Girard en 2000
Rapport ANAES en 2003
Rapport Gallez en 2005
Livre vert France Alzheimer en 2006
Cahiers fondation Méderic Alzheimer sept 2007
3eme Plan Alzheimer:2008-2012
Anaes 2008
Recommandations BPP Fevrier 2009 ANESM
MT Vobmann-Pitol
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Basées sur les stimulations cognitives:
-ateliers mémoires
-revalidation cognitive



Basées sur la communication et approches
psycho-sociales:
-orientation Thérapy 1958:Taubee et Folson
-réminiscence Thérapy 1961
-validation Thérapy 1963 Naomi Feil



Autres approches:
-stimulations motrices
-Stimulations sensorielles et multi sensorielles
-stimulations comportementales de type sociothérapie
-stimulations comportementales de type art -thérapie
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objectifs recherchés :

– réduire le stress lié à la maladie
- améliorer les fonctions cognitives, l’humeur, les troubles du
comportement
– préserver le plus longtemps possible l’autonomie fonctionnelle AVQ (se
nourrir, s’habiller, se laver, aller aux toilettes, se déplacer) ;
– préserver le plus longtemps possible les liens et échanges sociaux ;
– maintenir et améliorer la qualité de vie
– retarder le passage en institution
– aider, soulager et préserver la santé psychique et physique des aidants.
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ACCOMPAGNER

LA VIE:

AVQ et AT


Sollicitent les mêmes aptitudes cognitives:

Perception-attention- mémoire-concentration-jugementcoordination des gestes




Possible si:

Mise en confiance (connaissance maladie et techniques
communications)




Capacités restantes bien évaluées ( non mise
Donner du Sens ( histoire de vie)

en échec)
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EX1=aller aux WC suppose de se souvenir qu’il existe un lieu adapté
+ de savoir s’orienter dans l’espace ( trouver le chemin)
EX2=manger avec ses couverts nécessite d’identifier l’objet+de se
souvenir de sa fonction+coordonner sa volonté et ses gestes
EX3 :se brosser les dents: penser à se brosser les dents=mémoire
-à quel moment le faire=orientation temps
-dans quelle pièce=orientation espace
-quels objets utiliser=gnosies=reconnaître utilité objet
-où sont-ils rangés=orientation spatiale
-quels gestes faire=praxie=habileté manuelle
-pendant combien de temps faire=jugement
-tout ranger ensuite=organisation
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TOILETTE et HABILLAGE







Préparer les vêtements
Simplifier l’habillement
Penser à l’importance du
chaussage
Aider n’est pas faire à la
place
Attitude devant un refus:
patience,improvisation…









REPAS
Temps important de la journée
convivial et ludique
Respect des goûts
Participation à la préparation
Aux stades évolués: moins
d’attention à l’équilibre alimentaire
et à la propreté
« manger mains »
Ordre des plats, aliments faciles à
consommer « cubaliments
Proscrire les régimes
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Classer les informations.
Les organiser pour leur donner un sens, établir
des liens entre elles.
Associer les informations, les idées, les mots.
pour créer des liens entre les données récentes
et anciennes.
Développer la notion de contexte et de chronologie.
Associations à des repères spatiaux et temporels.
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Soin de Stimulation(plasticité neuronale)décidé en équipe lors des
transmissions
Sert aux objectifs commun et aux projets individuels
Régit par des règles, cadres, protocole déroulement

Chaque MA est unique… a besoin de sentir( N.Feil):
- Sécurité: ne pas mettre en ECHEC savoir VALORISER et
Aimée: faire des choses qui ont du SENS leur permet de
retrouver l’ESTIME de SOI
- Utile : donc « faire faire» et non pas faire à la place
- Exprimer émotions brutes
MT Vobmann-Pitol
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Élaboration d’un projet de soins individualisé à partir de
l’évaluation des capacités restantes de chacun
Solliciter, stimuler, maintenir, voire restaurer les capacités et
les fonctions cognitives au travers des activités de la vie
quotidienne et d’ateliers cognitifs
Communiquer avec techniques verbales et non-verbales
Repérer les modifications comportementales
Évaluation quotidienne écrite =FAJI pour réévaluation des PP
pour un ajustement permanent.
MT Vobmann-Pitol
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1-Comprendre la maladie
 2- Analyser: passé et présent:QQOQC
 3-AGIR au quotidien ( domicile et hébergements divers)


- Adapter

projet de vie et de soins
– Adapter l’environnement spatial et temporel: repères
– Adapter communication ( personnels et familles)
– Accompagner AVQ +Ateliers de stimulations


Rassurer: Estime de soi+capacités restantes( pas mettre
échec)

Donner du sens +être utile (valoriser+ jamais infantiliser)
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 Exprimer émotions ( trouver le sens caché)


1°) le respect du territoire:
La personne est chez elle, nous entrons dans son espace:
frapper avant d’entrer pour avertir de notre arrivée
2°) contact-relation progressive avec la personne: moment
clé
 Le regard : Horizontal , long et axial Contribue au sentiment de dignité
 La parole : le ton+les mots Si pas de feed-back instaurer
l’auto-feed-back en 3 temps: prédictif+descriptif+valorisant
 Le toucher: Doux, Lent, vaste: protecteur(stimulation de
l’amygdale avant le cortex)=fondement du soin professionnel
3°) La verticalisation
 Une mise en humanitude : l’homme est un être debout
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Reality Orientation
Thérapy
Réorientation vers réalité
1966 Taulbee et Folson
Réminiscence Thérapy
Atelier réminiscence
1961
Validation Thérapy
Validation: N Feil
« Reconnaître la valeur »

-rectifier sans insister sur erreur
-conjuguer au passé
-Utiliser forme énonciative
-Être honnête sans échec
- améliorer communication et
socialisation par émergence
souvenirs très anciens les plus
agréables à l’aide de supports
multi sensoriels
-Reconnaître et comprendre la
raison des émotions incontrôlées
avec empathie, pour aider la PA
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à mourir en Paix

L'accompagnement humaniste passe par une
approche globale, avec une façon différente de
voir la personne et ses difficultés, permettant
d'améliorer sa vie. Cela implique :
 un changement du regard
 une nouvelle organisation du travail pour une
ouverture d'esprit et lutter contre la rigidité. On
doit toujours:
 s'adapter à la personne et non le contraire
 TOUJOURS continuer à communiquer.

.
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"Accompagner, ce n'est pas guider ni
précéder,
c'est marcher à côté de l'autre…, se tenir
prêt à l'aider dans la réalisation de son
désir…
petit à petit, on peut découvrir l'abandon
confiant dans un chemin qu'on n'a pas
choisi et l'on trouve alors une certaine paix
qui se répercute sur celui que nous avons
en charge".
Mme Lallich
(Texte publié après le décès de son conjoint MA)
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