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Accéder à plus d'actualités

LJ Scope est le service d’information
online de l’agence LJ Com. Dans un
contexte de santé complexe et
chahuté, il était important pour nous
de créer une plate-forme web
d’information et d’entraide qui
s’appuie sur nos 15 ans d’expérience.
Journalistes et blogueurs, patients et
professionnels de santé, experts et
grand public… Chacun peut venir ici
chercher l’information qui l’intéresse
et la partager.

Accueil  Le fil

Un établissement dédié à la maladie d’Alzheimer ouvre
au cœur de Reims
22 novembre 2013 • Le Groupe Almage a repris l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Les Parentèles » de Reims. Cet établissement,
spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés, va profiter d’une nouvelle dynamique insufflée par le Groupe
Almage, ainsi que de son expertise basée sur l’expérience de ses
fondateurs. L’établissement, ouvert depuis mai, est officiellement inauguré le 22
novembre 2013 à 14h30.

 

Alfred Saillon (Président du groupe Almage), Catherine Vautrain (Députée de la Marne), René-Paul Savary (Sénateur de la
Marne et président du Conseil Général de la Marne), Eric Quenard coupant le ruban (1er adjoint au maire de Reims), Edith
Christophe (Directrice du service médico-social de l’ARS Champagne-Ardennes), Arnaud Robinet (Député de la Marne)

En trois ans, le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres démences a
progressé de près de 14 %, en lien avec le vieillissement de la population, comme vient de le
révéler une étude de l’Institut national de Veille sanitaire (InVs). Le Groupe Almage, dirigé par le
Dr Alfred Saillon, géronto-psychiatre, et Anne Saillon, neuropsychologue, répond à cet enjeu
majeur de santé publique. Le Groupe Almage bénéficie de l’expérience de ses fondateurs,
pionniers depuis près de 30 ans de la prise en charge psycho-gériatrique spécialisée dans
l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Une analyse personnalisée du potentiel et des besoins du patient

La démarche thérapeutique du Groupe Almage se fonde sur les thérapies cognitives et
comportementales (TCC), fournissant une base théorique et scientifique reconnue par la
communauté médicale universitaire. Cette démarche se traduit par une analyse personnalisée
de la condition de chaque résident, de son potentiel et de ses besoins, grâce à des outils qui ne
doivent rien à la subjectivité ou à l’affectif. Cette approche se veut plus professionnelle et
se traduit par la formation des équipes « à décoder les besoins et les potentialités des résidents
afin de travailler de manière plus constante et de privilégier des réactions plus adaptées »
souligne le Dr Alfred Saillon. L’objectif essentiel, largement partagé par la communauté
des médecins gériatres est, en effet, « de réduire les troubles du comportement afin de diminuer
le recours aux médicaments sédatifs », poursuit le Dr Alfred Saillon.

L’accueil et la prise en charge de patients atteints de la maladie d’Alzheimer font l’objet
de recommandations spécifiques de la part des autorités de santé, fondées sur un consensus
médical aujourd’hui largement partagé. L’approche du Groupe Almage repose sur la mise en
œuvre d’un projet de soins et d’un projet de vie qui prolongent ces recommandations afin d’en
amplifier les bénéfices.

Un établissement adapté à la prise en charge des pathologies
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« L’établissement de Reims bénéficie d’une belle architecture et d’un vaste jardin privatif de 1
500m², précise le Dr Alfred Saillon. Sa conception architecturale, organisée en unités de vie,
rassemble plusieurs chambres autonomes, qui sont autant de lieux de vie à caractère familial («
parentèles »). Cette conception est due au fondateur le Dr Georges Patat, et nous souhaitons y
apporter une technicité optimisée dans le fonctionnement et une dynamique nouvelle dans la
prise en charge des résidents. » Les aires de circulation, abondantes et généreuses, invitent à la
déambulation. Il est en effet largement démontré que le mouvement est une forme de stimulation
cognitive qui améliore le comportement et l’état clinique général. La déambulation est d’ailleurs «
une caractéristique de la maladie, poursuit Anne Saillon, et le mouvement dans des espaces
permissifs permet de relâcher une tension éventuelle et de diminuer l’agressivité de certains
patients. » Outre l’ergonomie de l’établissement, un effort tout particulier porte sur la décoration
et les jeux de couleurs qui permettent d’égayer mais aussi de faciliter les repères
et l’identification des lieux.

Le Groupe Almage entend privilégier les échanges à la fois au sein des établissements mais
également avec l’extérieur : sorties régulières au restaurant, au musée ou au théâtre, voyages
mais aussi accueil d’intervenants (par exemple travail sur l’aspect intergénérationnel avec les
écoles alentour). Un accueil de jour est prévu dès 2014, constituant lui aussi une forme très
concrète d’ouverture sur la ville.

Un projet « rationnel et reproductible »

Anne et Alfred Saillon supervisent l’activité et la formation d’une équipe dont la constitution
est déterminée par voie règlementaire : directrice et adjointe, médecin gériatre coordonateur,
infirmière coordinatrice des infirmières et aides-soignantes, neuropsychologue,
psychomotricienne, aide médico-psychologique, responsable de la vie sociale et auxiliaires de
vie. Viennent s’ajouter les intervenants libéraux extérieurs : médecins généralistes,
kinésithérapeutes, etc. Le projet de santé et de vie de l’établissement se veut « rationnel et
reproductible », observe le Dr Alfred Saillon. Le Groupe Almage gère ainsi 5 établissements en
France et 2 en Belgique, selon une même philosophie reposant avant tout sur un savoir-faire
éprouvé dans la prise en charge de résidents qui réclament certes une attention toute
particulière mais surtout beaucoup de professionnalisme.

L’expertise et l’expérience d’Almage

Depuis près de 30 ans, l’expertise d’Anne et Alfred Saillon porte sur la prise en charge des
personnes âgées (notamment celle des patients atteints de la maladie d’Alzheimer). Ils ont
organisé et dirigé la création de 12 établissements orientés avant tout vers la qualité de la prise
en charge médico-sociale (soit plus de 1 000 lits). Ils ont participé à la création de deux Réseaux
Gérontologiques associatifs départementaux. Ils continuent à faire partie d’instances dirigeantes
parmi lesquelles l’instance Prospective Alzheimer créée par

Hubert Falco, secrétaire d’Etat puis Ministre en charge des personnes âgées, devenue depuis la
Commission Alzheimer, dont le Dr Alfred Saillon a été l’un des participants de la première heure.
Ils ont fondé en 1996 le Groupe Almage, leur propre réseau de maisons de retraite médicalisées
destinées aux personnes autonomes ou dépendantes, notamment celles atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
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