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Résumé : 
 
Ce projet en partenariat professionnel a été proposé par le centre PSD ESA 47 de Port Sainte Marie 
et l’ESA Santé Famille de Fumel. Celui-ci consiste en la réalisation d’une enquête en vue d’identifier la 
pertinence des pratiques et des outils utilisés pour la réadaptation temporelle auprès des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
 
Nous avons ensuite établi, après échanges avec nos référentes et le coordonnateur, notre contrat 
comprenant nos objectifs, notre calendrier et notre budget prévisionnel. 
 
Notre projet final répond aux objectifs suivants :  
à Réaliser un questionnaire pour l’enquête qui sera validé par les partenaires avant diffusion.  
à Réaliser des fiches techniques afin de comparer les différents moyens. 
(Faire une fiche type qui sera validée par les partenaires. Création d’un fichier Excel et publipostage. 
Puis validation des fiches par les partenaires.) 
à Obtenir un minimum de 20  réponses auprès du plus grand nombre d’ESA (et structures 
associées). 
à Répertorier et classer tous les moyens et leurs usages mis en œuvre pour renforcer le repérage 
temporel auprès des personnes atteintes de la maladie Alzheimer et maladies apparentées. 
à Réaliser un document de synthèse écrite du projet ainsi qu’une présentation orale (power point). 
à Communiquer régulièrement et réaliser des bilans avec les ergothérapeutes référentes ainsi que le 
coordonnateur afin de faire le point sur l’avancée de notre travail et l’améliorer si nécessaire. 
àTransmettre à la fin de cette enquête les résultats aux différents partenaires ayant participés au 
projet.   
 
Pour cela, nous avons réalisé une enquête via Google Forms, que nous avons ensuite posté sur 
différentes listes de diffusion. 
Les résultats de cette enquête ont été réportoriés sous forme de fiches techniques. 
 
 
Méthodologie employée : 
Avant de commencer ce projet, nous nous sommes d’abord renseignées sur la mesure 6 du plan 
Alzheimer 2008-2012, le fonctionnement d’un ESA ainsi que sur les troubles de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Suite aux échanges avec les référentes et le coordonnateur, nous avons réalisé une fiche type pour la 
création des fiches techniques ainsi q’un questionnaire, via Google Forms, portant sur les outils de 
repérage temporel. Celui-ci a été posté, durant 1 mois, sur des listes de diffusion. 
Les résultats obtenus nous ont permis de réaliser les différentes fiches techniques. Pour plus de 
clarté, celles-ci sont présentées sous forme de catalogue où nous avons ajouté des photos afin 
d’illustrer les différentes aides techniques. 

 
 

Etapes de réalisation si nécessaire (dessin, photo…) : 
- Premiers contacts avec les référentes 
- Réalisation de la trame des fiches techniques 
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- Recherche et inscription sur les listes de diffusion 
- Réalisation du questionnaire puis publication sur les différentes listes 
- Synthèse des résultats 
- Réalisation des fiches techniques 
- Réalisation d’un catalogue pour présenter les fiches techniques 
- Réalisation d’un document de synthèse qui sera accessible via le site de l’ADERE aux 
professionnels ayant participés à l’enquête 
 

 
 

Réalisation finale : descriptif plan ou photos 
Réalisation d’un catalogue comportant 19 fiches techniques.  
 
 
 
Présentation des ressources nécessaires : 
Temps de réalisation : environ 120 heures 
 
Financement : Budget à la charge de l’ADERE :  
- un timbre : 0.63€  
- une enveloppe : 1€  
- 1 reliure de document : 0.40€  
- 1 CD-rom : 0.12€.  
Total : 2,15€ 
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Evaluation : 

• Validation :  
Dans l’attente de la validation du catalogue par les ergothérapeutes référentes, nous pensons que 
celui-ci est exploitable par des professionnels qui souhaitent avoir une première approche des 
différentes aides techniques utilisées pour la réadaptation du repérage temporel des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. 

 
 
 
 

• Discussion : 
Ce projet nous a permis de mettre un pied dans le milieu professionnel et d’appréhender ce qu’est 
le travail en collaboration. 
Nous avons essayé de répondre au mieux aux attentes de nos référentes avec les moyens que 
nous avions. Bien que l’ensemble de nos objectifs ait été rempli, il nous semblerait intéressant de 
poursuivre ce projet avec une enquête de terrain afin de compléter les informations manquantes. 

 


