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“

Dès que l’on donne sens à ce que l’on perçoit,
on ne le perçoit plus de la même façon

MÉTHODOLOGIE

Boris Cyrulnik

Aujourd’hui en Ehpad, nous accueillons des personnes de plus en plus
âgées et qui, pour la plupart, viennent de leur domicile, ou plus rarement,
de résidence de retraite. Elles quittent leur lieu de vie pour entrer dans ce
qu’elles nomment leur dernière demeure. Ce changement est vécu de façon brutale et est rarement préparé. Elles acceptent de se rendre dans les
institutions mais, bien souvent, on peut évoquer un non-choix, elles ne
voient plus d’autres solutions et ce changement se vit douloureusement.
L’entrée en Ehpad reste leur dernier recours lorsque la perte d’autonomie
physique ou psychique se fait sentir.
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ANNEXES

FICHES

L’organisation des structures oblige les personnes accueillies à s’adapter rapidement à un environnement totalement différent, à s’associer à
une vie en collectivité, alors qu’avec l’avancée en âge, cette faculté s’affaiblit. Rappelons que l’adaptation se définit en biologie comme « la capacité d’un organisme à s’ajuster à un environnement donné ». Chez les
personnes plus âgées, les fonctions utilisées de façon inconsciente toute
la vie, et cela dès la naissance, telles que la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat,
c’est-à-dire la sensorialité, s’amenuisent, rendant le milieu vécu comme
dangereux. Ces données sont en lien direct avec la capacité d’adaptation. Perdre la vue, perdre le goût, ne plus entendre, ne plus ressentir
les sensations corporelles, modifient le climat ambiant, la perception de
la vie et du monde qui nous entoure, surtout lorsque l’on découvre un
lieu inconnu. Nous avons commencé à évoquer des sensations que les
professionnels, et particulièrement les animateurs, doivent explorer lors
des ateliers et les garder à l’esprit. Les sens sont essentiels et en lien avec
la mémoire. Donnons pour exemple Marcel Proust et l’évocation d’une
madeleine trempée dans une tasse de thé : « Mais à l’instant même où
la gorgée mêlée de miettes du gâteau touche mon palais, je tressaillis
attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. … Et tout d’un coup le
souvenir m’est apparu. Ce goût était celui du petit morceau de madeleine
que (…) ma tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion
de thé ou de tilleul. »
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II. Mise en place d’activités auprès
de personnes accueillies en EHPAD

FICHES

MÉTHODOLOGIE

Nous allons vous livrer ici quelques réflexions autour de la mise en
place d’activités auprès de personnes âgées et des préalables à instaurer.
Il existe un certain nombre de prérogatives lors de la constitution
d’activités auprès de personnes âgées. Notre philosophie générale s’appuie sur une attitude humaine, de relation à l’Autre, de bienveillance permettant l’accomplissement, le développement d’aptitudes dans un cadre
spécifique. L’humain reste au centre, l’accompagnement se veut personnalisé. Ceci nécessite de privilégier des activités en petit groupe ou de
travailler en coanimation lors de groupes plus importants. Les bienfaits
attendus — on parle de bénéfices pour les résidents — dépendent en partie de l’environnement humain et matériel ainsi que de connaissances
techniques de la part des professionnels. Notre orientation s’établit sur
un versant plus thérapeutique qu’occupationnel. On définit une activité
thérapeutique comme « Une activité qui aide les personnes ayant des
incapacités dans leur relation avec leur entourage et qui leur apprend à
résoudre leurs problèmes spécifiques » (citation extraite du Dictionnaire
de la réadaptation, tome 2 : termes d’intervention et d’aides techniques,
Maurice Blouin, Caroline Bergeron, Les Publications du Québec, 1997,
164 p., p.12). Les activités occupationnelles, quant à elles, s’effectuent,
pour la plupart, en grand groupe, parfois avec plus de vingt résidents, et
sont orientées sur les loisirs. Lors des activités occupationnelles, ne sont
pas définis d’objectifs précis pour les participants, nous sommes dans
l’instant, l’activité n’a pas une vision à long terme contrairement aux activités thérapeutiques. Pour être au plus proche d’un aspect thérapeutique,
il nous semble important de considérer certains éléments indispensables
et qui se retrouvent dans chacune des fiches qui seront présentées.

ANNEXES

1. La constitution du groupe
Les personnes qui vivent en institution ont une histoire de vie, des
habitudes, un niveau socioculturel, une histoire familiale, des valeurs.
L’individu est unique tout en devant partager une vie en collectivité. La
constitution d’un groupe, dans un premier temps, s’appuie sur la connaissance des individus bien au-delà des objectifs thérapeutiques fixés pour
chaque personne. Il faut connaître les personnes, à savoir, leurs capacités,
mais également leur comportement, leur fragilité, leur personnalité,
leurs attentes. Pour aller plus loin, l’observation des personnes dans le
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Objectifs poursuivis
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N°
Fiche

Estime
de soi

Stimuler
les sens

Jeux de récréation
(séances 2 et 3)

10

x

x

Atelier d’écriture

14

x

x

Évocation libre
de souvenirs
anciens sur l’école
(séance 1)

9

x

x

L’école d’hier et
d’aujourd’hui,
après-midi
d’ambiance au
plus proche de
chez soi

11

x

Entraînement au
théâtre à partir de
jeux de scène et
lecture de textes
connus.

1

Théâtre : pièce
de théâtre sur le
thème des fables
de La Fontaine,
La cigale et la
fourmi.

Faciliter
le lien
social

Fluidité
verbale

Faciliter
les
repères

x

x

Se
sentir
utile

x

x

x

x

x

x

x

x

2 et
3

x

x

x

x

x

Théâtre : Les
animaux malades
de la peste.

4

x

x

x

x

x

Théâtre : « Nos
souvenirs mis en
scène ».

5 et
6

x

x

Peinture avec des
patients atteints
de troubles
cognitifs sévères.

7

x

x

x

Écoute musicale,
chant et Mémoire.

8

x

x

x

x

L’activité jardinage intergénérationnelle.

16

x

x

x

x

x

x

x

L’activité peinture
intergénérationnelle.

17

x

x

x

x

x

x

Préparation et
participation à un
repas et mémoire.

18

x

x

x

x

x

x

x

x

12 et
13

Le cirque :
« La danse des
ballons ».

15

x

x

Être
créatif

x

x

x

Diminuer
l’anxiété

x

x

Prévention
et adaptation
à l’entrée en
EHPAD.

x

Stimuler
les
mémoires

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
x

x

x
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Profils des résidents
Fiches

Pas de troubles

Troubles légers

Troubles modérés

Troubles
sévères

Jeux de récréation
(séance 2 et 3).

10

x

x

x

Évocation libre
de souvenirs
anciens sur l’école :
Séance 1.

9

x

x

Atelier d’écriture.

14

Après-midi
ambiance au
plus proche de
l’école d’autrefois :
séance 4.

11

x

x

Entraînement au
théâtre à partir de
jeux de scène et
lecture de textes
connus.

1

x

x

Théâtre : pièce de
théâtre sur le thème
des fables de La
Fontaine, La cigale
et la fourmi.

3

x

x

Théâtre : Les
animaux malades de
la peste.

4

x

x

x

Théâtre : « Nos
souvenirs mis en
scène », séance 1.

5

x

x

x

Peinture avec des
patients atteints de
troubles cognitifs
sévères.

7

Écoute musicale,
chant et Mémoire.

8

L’activité jardinage
intergénérationnelle.
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x
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x

x

x

x

16

x

x

L’activité peinture
intergénérationnelle.

17

x

x

Préparation et
participation à un
repas et mémoire.

18

x

x

x

Activité mémoire
et prévention,
adaptation à l’entrée
en EHPAD.

12 et 13

x

x

Le cirque : « La
danse des ballons ».

15

x

ANNEXES

x

x

x

ATELIERS MÉMOIRE

31

Les

fiches
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Retrouvez toutes les fiches sur :
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Théâtre – Entraînement à partir de jeux de scène
et lecture de textes connus
MÉTHODOLOGIE

Public : personnes ayant des troubles cognitifs légers, modérés, sévères
Groupe : groupe semi-ouvert de 12 personnes au maximum
Durée : 60 minutes
Lieu : salle d’animation
Budget : 30 euros au maximum
Moyens humains : 2 animateurs (animateur, AMP, art-thérapeute ou
autre personne)

1. présentation
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ANNEXES

FICHES

Il s’agit d’un exercice de jeu d’acteur priviléLa voix,
giant la notion de plaisir. Le corps et la mémoire
élément
fondateur de
s’épanouissent au travers du jeu. L’atelier a pour
objectif de permettre aux patients d’éprouver du
l’identité, est
« bien-être » par des jeux de rôle successifs mettant
révélatrice des
à l’épreuve la mémoire.
émotions.
La séance se déroule en plusieurs phases. Dans
un premier temps, après la présentation de chacun
et une mise en confiance, les animateurs proposent des exercices simples
axés sur les déplacements dans l’espace et la mouvance du corps. Dans
un deuxième temps, on oriente la séance vers des exercices oraux, puis
des mimes simples. Le corps devient un outil essentiel au service des personnes. Il doit être ressenti, accepté, aimé positivement lors de l’activité.
Le corps vieillissant se vit souvent douloureusement en association à la
notion de perte : perte de l’ampleur des mouvements, perte de l’aisance,
perte de la marche, perte de la rapidité… L’image du corps déclinant est
difficilement admise et, bien souvent, elle est ressentie négativement. On
peut la définir comme la façon dont chacun se perçoit. Elle se dévoile et
se construit au cours de la vie de la personne, de son cheminement. Le
corps devient porteur de mémoire de soi. De fait, lorsque les personnes
sont atteintes de troubles cognitifs, le corps se perd, s’oublie, entraînant
avec lui la conscience de soi-même qui y est associée. Jouer, bouger, mobiliser, habiller, déguiser son corps peut aider à se retrouver un moment
avec soi, par la réappropriation de ce dernier et des souvenirs qui y sont
associés. Le corps est souvenir. Le corps mobilisé n’est plus seulement
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