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Repas des ainés, chansons
du passé, au restaurant
Sous le tilleuil, à corbeil.

Pilar Garcia, El Tomi, Virgilio Rojas
Le musicien accompagne le chanteur Le thérapeute
accompagne un malade, L’accompagnateur est à
l’écoute, il se met à la portée de l’interprète Et invite
ainsi l’art dans son ensemble. Dans cette nouvelle dimension, « Accompagner un malade », prend son véritable sens Et devient aussi “po-éthique”
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Philippe BAS, ministre de la Santé
et des Solidarités, invité d’honneur
pour la projection du film
“La Mémoire retrouvée”
2006
Évelyne Gaussens, directrice de l’hôpital gériatrique Les Magnolias, a présenté le réalisateur du film “La mémoire retrouvée” tourné au
sein même de l’hôpital, ce documentaire présente la musicothérapie au service des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
comme un moyen rendant possible la communication. Le réalisateur rentre peu à peu dans
l’intimité de ces personnes grâce à la complicité
de Pilar Garcia, musicothérapeute et artiste
chanteuse aux Magnolias depuis 2000. Le public était venu nombreux assisté à la projection
et participer au débat riche d’échanges : Arlette
Meyrieux, Françoise Forette, Jean Jacques Marette, Jacques Nozach…
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DEUX MINISTRES AUX MAGNOLIAS
21 septembre 2009
« C’est en équipe que nous avions préparé les
patients de l’hôpital de jour à la visite ministérielle »
À cet effet, l’accompagnement thérapeutique
habituel s’est orienté sur le thème de la “reconnaissance” des personnalités invitées : Nora Bera, Annie
Podeur et Roselyne Bachelot…
L’échange fut spontané de part et d’autre, et une
chanson commune – Guantanamera fut témoin du
plaisir de la rencontre.
La musicothérapie occupe une place essentielle dans
le soin des malades Alzheimer, les ministres ont pu
reconnaître l’importance de ce métier. »
Pilar Garcia, chanteuse, musicothérapeute

Un pôle ambulatoire sanitaire
et médico-social avec :
> Des consultations mémoires labellisées et
d’évaluation gériatrique (940 réalisées), qui
ont pour but d’identifier et de préciser les
causes et les répercussions de troubles tels
que perte de mémoire, problèmes de marche
ou d’équilibre, difficultés d’alimentation…
> Un hôpital de jour de médecine de 4 places
(soit 530 patients avec 846 bilans réalisés)
qui permet la réalisation de bilans de santé
pluridisciplinaires.
> Un hôpital de jour de SSR de 8 places (avec
215 patients suivis) qui propose des programmes
courts de prévention et de traitement de
pathologies liées au vieillissement et de
maintien de l’autonomie.
> Un accueil de jour de 10 places : structure
d’accompagnement et de répit pour les aidants
de personnes stabilisées au plan comportemental atteintes de pathologies cognitives ou non.
> Un programme d’éducation thérapeutique à
destination des aidants a été mis en place,
permettant de répondre à leurs principales demandes d’information et de conseils mais
aussi à les soutenir dans leur action de care.
> Un CLIC desservant 14 communes.
> Une plateforme de répit pour les aidants.

Pilar Garcia, musicothérapeute, chante avec
les patients de l’atelier devant Nora Berra,
Annie Podeur, directrice de l’Hospitalisation
au ministère et Roselyne Bachelot… qui
spontanément participent avec entrain à
cette activité, qui a fait l’objet du film
“La mémoire retrouvée”, largement diffusé.

N’oublions pas que chez
nous les patients sont des
cas très lourds. Grâce à nos
personnels et à nos méthodes, ils
sont en quelque sorte “réanimés”. »
Évelyne Gaussens
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