Julos Beaucarne a prêté sa tendresse, sa voix et sa musique à un poème composé par
Marie Gendron, docteur en gérontologie, fondatrice de Baluchon Alzheimer au Québec

" Les naufragès d'Alzheimer "
J'aime ces gens étranges, aux trous dans la mémoire,
Des trous remplis de plaies, présentes ou bien passées,
Vérités toutes crues, remontant en marée,
Quand les masques ont fondu, que la farce est jouée
L'inconscient se lézarde, la raison capitule,
Des blessures tenaces, font surface et bousculent,
L'hier est aujourd’hui, le présent n'est qu'instant,
De vieilles photos parlent, révélateurs puissants.
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J'aime ces gens étranges, leur raison déraisonne,
Ils sont les dissidents, des logiques des hommes,
Leur cœur ne souffre pas, l'événement leur échappe,
Ils captent les émois, l'essentiel sans flafla…
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J'aime ces gens étranges, qui repèrent la fausseté,
Des gestes et des paroles, réclament l'amour vrai,
Fonctionnent à la tendresse, négligent tout le reste,
Ils sont vérité nue, ils aiment, ou ils détestent.
J'aime ces gens étranges, à la mémoire trouée,
Qui échangent des bribes, de leurs vies effacées,
Voyageurs sans papier, sans qualification,
Ils sont ce que nous sommes, et nous leur ressemblons.
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J'aime ces gens étranges, qui me montrent du doigt,
Les immenses trous noirs, que j'ai au fond de moi,
Ils sont le grand miroir, de mes désirs enfouis,
De ma débridence tue, et de ma fantaisie.
J'aime ces gens étranges, qui ont le mal d'enfance,
Comme le mal d'un pays, qu'ils chercheraient en silence,
Derrière l'apparence, de leur mémoire perdue,
Leur peau parle une langue, que nous n'entendons plus.
J'aime ces gens étranges, aux trous dans la mémoire,
Des trous remplis de plaies, présentes ou bien passées,
Vérités toutes crues, remontant en marée,
Quand les masques ont fondu, que la farce est jouée.
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Pourquoi créer des unités de vie protégées
Petits services de 15 lits, elles sont spécialisées pour accueillir, de façon temporaire, des
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
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SPÉCIFICITÉS des UVP
Volonté d’adapter les locaux aux capacités restantes du résident et de lui donner un
environnement rassurant

Une architecture adaptée

Service de petite taille (15 lits), les issues principales sont sécurisées. L’aménagement intérieur
ressemble à son chez soi.
Les couleurs sont douces afin de calmer et faciliter l’orientation des patients, l’éclairage est
bien dosé, doux, non agressif, doté d’un jardin thérapeutique sécurisé et d’un parcours de
déambulation

Un mode de vie collectif

Les repas, les animations, les activités sont communs. Les espaces collectifs de vie et de circulation
sont ouverts et suffisamment grands pour favoriser la déambulation des personnes.

Un projet de soins spécifiques

Le projet de soins tient compte du respect des habitudes de vie du résident. Il permet d’optimiser
la qualité de vie et le bien-être des résidents et de leur entourage.
Ses objectifs sont doubles : le suivi du résident et le dépistage d’éventuels troubles secondaires à la
maladie et l’intégration du résident dans un programme d’animation thérapeutique contribuant
à diminuer les troubles du comportement et du sommeil. Ces activités offrent des stimulations
cognitives et sociales, qui diminuent l’anxiété, l’agitation ou bien l’apathie.

