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Introduction :
Nos valeurs, notre éthique :
Le mot « animation » vient du latin « anima » et veut dire « donner une âme, donner la
vie ». Peut-on rêver activité plus adaptée à des lieux dont la vocation est d’être justement des lieux de
vie ?
L’acte d’animation n’étant pas un acte isolé, mais l’affaire de tous, il doit être restitué
dans un contexte général inscrit dans le cadre d’un projet «social et culturel » communément appelé
« programme animation » qui doit être la mise en œuvre de toutes les potentialités matérielles et
humaines au service d’une meilleure qualité de vie des résident(e)s.
Tous les êtres humains ont des besoins communs, et leurs satisfactions peuvent être
obtenues par une infinité de moyens. Ceux-ci ont été répertoriés grâce à la classification universelle
des 14 besoins fondamentaux de V. Henderson qui se manifestent dans les dimensions suivantes de
chaque être humain : biophysiologique, socioculturelle, psychologique et spirituelle. (Voir tableau en
annexe).
Pour chacun de ses besoins, plusieurs réponses sont possibles grâce aux différents
ateliers d’animation mis en place et dont le contenu et les objectifs sont développés ultérieurement.
Cette vision globale en précise la méthodologie :
 Déterminer les objectifs que l’on souhaite voir atteints par les résidents,
 Privilégier les moyens grâce à des méthodes, des techniques et des outils pédagogiques,
 Observer, évaluer et analyser les mises en situation afin de vérifier si les objectifs fixés sont
atteints et si les outils utilisés sont judicieux. Ces observations permettent un éventuel
réajustement des consignes, une orientation différente de la programmation et/ou de
l’aménagement des séances et/ou une révision de la progression prédéfinie.
Pour réaliser ces propositions, un climat de confiance réciproque doit se créer afin que
chacun puisse s’exprimer librement, car c’est l’aspect relationnel qui en conditionne le succès : faciliter
l’émergence de la parole et privilégier l’écoute pour que chacun se sente reconnu dans sa différence et
sa richesse, tant au niveau des résidents que celui du personnel et des bénévoles afin d’en être le
« reliant » ; c’est l’objectif principal que nous nous sommes donné à travers ce projet.

Ceci correspond à la démarche qualité de l’établissement et reflète l’adéquation entre
le projet d’établissement, le projet de vie, le projet de soins et la place de l’établissement au sein de la
cité, pour toujours se recentrer autour des projets de vie individuel de chacun des 121 résident(e)s des
« Jardins du Castel » qui sont mis en place dans chacun des 4 pavillons.
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L’animation aux Jardins du Castel
L’animation est un pôle important qui doit permettre à chaque résident de participer selon ses capacités
et ses envies aux nombreux ateliers quotidiens qui ont pour objectif principal le maintien de l’autonomie
dans un climat d’écoute et d’échange, facteur de joie et de plaisir.
« L’animation en gérontologie est un ensemble d’actions diverses et adaptées, en lien avec le vécu des
résidents. Elle vise une réponse aux attentes et aux besoins des personnes âgées, en vue du maintien, du
développement de leur vie relationnelle, sociale et culturelle » (…)
L’animation se situe dans une perspective d’accomplissement de l’Être humain dans le respect de ses
capacités et l’expression de ses aspirations. (…) Le projet d’animation est validé dans le cadre
institutionnel et s’articule avec les autres projets. Il s’intègre au projet de vie, est garant de l’écoute des
demandes et s’adapte aux attentes évolutives des personnes.(…)
L’animateur communique de façon adaptée et compréhensible par tous, pour développer la participation
et la coopération de chacun. Son statut est lié à des compétences professionnelles validées et reconnues.
Il construit, prépare, réalise et évalue les actions d’animation dont il a la responsabilité. (…)
Les actions d’animation régulièrement organisées par le service animation ne donnent pas lieu à
facturation. Les prestations ponctuelles d’animation (voyages, sorties…) sont signalées au cas par cas
ainsi que leurs conditions financières de participation, s’il y a lieu.
Le programme mensuel est élaboré par l’animatrice coordinatrice, en concertation avec les bénévoles. Il
est affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans les couloirs de l’établissement et sur la page 4 du
journal mensuel « Le Lien » qui est réalisé par l’animatrice coordinatrice. Le lien est consultable à
chaque début de mois sur notre site internet www.lesjardinsducastel.com
Pour devenir bénévole, un entretien est à solliciter soit auprès de l’Animatrice coordinatrice des
pavillons Oiseaux / Verger soit auprès de la Cadre de Santé de l’USSA pour les pavillons Alizés et
Floralies. L’accord au projet d’animation sera officialisé par la signature du règlement de
fonctionnement et de la charte des bénévoles.
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1/ PAVILLONS OISEAUX ET VERGER
(Personnes valides ou non-valides mais peu ou pas désorientées

1-1 Une semaine bien remplie
L’animatrice coordinatrice est présente du lundi au vendredi et un dimanche par mois. Elle est titulaire
d’un DUT Carrières Sociales. Elle organise chaque jour des ateliers diversifiés qui sont programmés
mensuellement avec l’aide d’une douzaine de bénévoles et des agents des secteurs Oiseaux et Verger.
Exemple de semaine

LUNDI



Epluchage de légumes de 11h à 11h45 au pavillon du Verger et au pavillon Oiseaux.
Atelier gymnastique douce avec un éducateur sportif qualifié de 14 h 15 à 16 h 15 au
pavillon des Oiseaux puis au pavillon du Verger.
MARDI







Chants de 11 h à 11 h 45 au pavillon du Verger.
Jeux de société de 14 h 30 à 16 h 30 au pavillon des Oiseaux.
Activités manuelles de 15 h à 17 h au pavillon du Verger.
Zoothérapie de 14 h 30 à 17 h au pavillon du Verger
Tonic Music de 14 h 30 à 16 h 30 au pavillon du Verger : le 2eme mardi du mois
(sauf Juillet – Août - Septembre)
MERCREDI





Messe à la chapelle de 10 h 30 à 11 h 15 (1er étage au pavillon du Verger).
Jeux de mémoire de 15 h à 17 h au pavillon du Verger.
Chant de 14 h 30 à 16 h au pavillon Oiseaux
JEUDI







Atelier Mémoire de 1 0h 45 à 11 h 45 au pavillon du Verger.
Bar Boutique de 14 h 30 à 16 h 30 au pavillon du Verger.
Jeux de société de 14 h 30 à 16 h 30 au pavillon des Oiseaux.
Ludothèque 14 h 45 à 16 h au pavillon du Verger.
Sorties (marché ou autre)
VENDREDI




Revue de presse au pavillon des Oiseaux de 11 h à 11 h 45.
Activités manuelles de 14 h 30 à 16 h 30 au pavillon des Oiseaux.
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Confection de bouquets, 1 vendredi sur 2 qui serviront à fleurir les pavillons des Oiseaux et du Verger
de 15 h à 17 h au pavillon Verger et des Oiseaux.



Loto une fois par mois
SAMEDI



Messe à la chapelle de 15h30 à 16h30 (1er étage Verger)

1-2 Les temps d’animation

1-2-1 Gymnastique Douce
Les ateliers sont animés par un éducateur sportif.
Les objectifs de ce type d’activité sont de maintenir l’autonomie en s’exerçant aux gestes du quotidien,
d’améliorer les perceptions fines, de prévenir les chutes, d’entretenir la mobilité articulaire et la tonicité
musculaire, de maintenir la communication verbale et de se détendre.
Dans les deux pavillons, les séances sont collectives et se déroulent toujours le même jour et à la même
heure. Au pavillon Oiseaux, le lundi de 14h15 à 15h15 et au pavillon Verger, le lundi de 15h15 à 16h15.
Grâce à des exercices simples, les résidents conservent une autonomie d’action et peuvent continuer à
exécuter des gestes de la vie quotidienne.
Les séances permettent aussi que les résidents fassent connaissance, s’entraident et prennent du plaisir à
faire des activités ensemble.
Pour compléter les séances, des promenades ou sorties à l’extérieur sont proposées aux résidents.

1-2-2 Le chant
Les ateliers chant sont animés soit par l’animatrice (au pavillon Verger), soit par des bénévoles (au
pavillon Oiseaux).
Les objectifs de cet atelier sont nombreux ; il permet de se divertir, de mieux communiquer (mieux
articuler, mieux écouter et entendre), d’activer la mémoire par des souvenirs communs, de lutter contre
l’isolement en appartenant à un groupe reconnu, de mieux respirer, de se détendre.
Il est intéressant ensuite de faire se produire la chorale le plus souvent possible (anniversaires, fêtes,
tonic Music), non seulement pour faire exister chaque membre du groupe mais aussi pour inciter les
nouveaux résidents à les rejoindre.
Pour que l’atelier se renouvelle, il est intéressant d’apprendre de nouveaux chants même si parfois la
nouveauté fait peur.
Dans les deux pavillons, les séances se déroulent toujours à la même heure et au même endroit. Au
pavillon des Oiseaux, le jeudi de 14h30 à 16h et au pavillon Verger, le mardi de 10h45 à 11h45.
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1-2-3 Lecture du journal
Le temps de lecture du journal se fait par l’animatrice.
Cet atelier permet aux résidents de garder un lien social, une ouverture sur l’extérieur, de maintenir une
activité cérébrale, de restaurer la communication et de s’exprimer sur des sujets variés. C’est un moyen
de participer à la vie. Les résidents suivent l’évolution de leur quartier, de leur ville, du pays.
Dans les deux pavillons, les séances se déroulent toujours à la même heure et au même endroit. Au
pavillon des Oiseaux, le vendredi de 10 h 45 à 11 h 45.

1-2-4 Les activités manuelles
Les activités manuelles sont animées par l’animatrice.
L’objectif de cette activité est de se divertir, de diminuer les tensions psychiques grâce à la possibilité de
les exprimer à travers un support, de stimuler la fonction oculo-manuelle (psychomotricité fine),
d’entretenir le système neuro-musculaire, d’échanger des savoirs entre les membres du groupe.
C’est une manière de s’occuper en vue d’une certaine forme de réalisation personnelle. En effet, c’est
une activité qui permet à la personne de satisfaire ses aspirations, de se valoriser et d’être utile (partage
de son savoir, décoration de l’institution).
Dans les deux pavillons, les séances se déroulent toujours à la même heure et au même endroit. Au
pavillon des Oiseaux, le vendredi de 14h30 à 17h et au pavillon du Verger, le mardi de 15h à 17h.

1-2-5 Jeux de société
Le temps des jeux est accompagné par deux bénévoles.
Ce temps permet aux résidents de se rencontrer, de former des groupes, de créer des affinités et ceci par
le biais d’un même intérêt ; le jeu.
L’habileté mentale, le goût de la stratégie trouvent à travers ces jeux, un terrain favorable à leur
entrainement et leur développement. C’est aussi et surtout un moment de détente, une occasion d’être
entre amis, d’oublier ses soucis.
De participer aux jeux oblige les résident à se mouvoir et garder une bonne posture. En effet, pour jouer,
il faut un entretien physique minimum pour bouger avant-bras et doigts. Il faut aussi s’obliger à se
rendre jusqu’à la salle d’animation, à descendre les escaliers.
Ce temps permet aussi d’apprendre, de faire travailler la concentration, la mémoire.
Dans les deux pavillons, les séances se déroulent toujours à la même heure et au même endroit. Au
pavillon des Oiseaux, le mardi de 14h30 à 17h et le jeudi de 14h30 à 17h au pavillon du Verger. Tous
les mois, un loto est organisé pour les résidents des Oiseaux et du Verger.

1-2-6 La ludothèque
Des séances d’activités autour du jeu sont proposées par la ludothèque de Châteaugiron, tous les 15
jours, le jeudi après midi. L’objectif des séances d’animation de jeux consiste à rompre l’isolement du
résident par la venue de bénévoles qui instaurent avec les résidents une relation humaine contribuant à
empêcher le repli sur soi.
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A travers les séances ludo-éducatives proposées, les objectifs suivants sont privilégiés ; stimuler
l’intérêt, varier les jeux, inciter la personne âgée à appartenir à un groupe social sur un temps donné, se
détendre, oublier ses préoccupations du moment.
La ludothèque met également 10 jeux à la disposition de l’EHPAD pour une durée de 1 mois. Cela
permet de continuer à jouer à certains jeux à d’autres moments.

1-2-7 Jeux de mémoire
Ces ateliers sont proposés par deux bénévoles ou l’animatrice.
Les objectifs de cette activité sont de stimuler les capacités intellectuelles en pratiquant une activité en
rapport avec l’utilisation des mots, de chiffres. Pour cela des outils divers sont utilisés : grille de mots à
compléter, baccalauréat, devinettes.
Les objectifs de cette animation sont de faire travailler la mémoire verbale, de maintenir les capacités
intellectuelles, de permettre l’échange, d’avoir du plaisir à communiquer avec les autres et de faire
connaissance.
Dans les deux pavillons, les séances se déroulent toujours à la même heure et au même endroit. Au
pavillon des Oiseaux, le lundi de 15h30 à 16h30 et au pavillon du Verger, le mercredi de 15h à 17h.

1-2-8 Zoothérapie
Depuis le mois d’octobre 2010, des séances de zoothérapie sont proposées aux résidents du pavillon du
Verger le mardi de 14 h3 0 à 17 h. Les séances concernent les résident plus en retrait et qui ont du mal à
intégrer les activités collectives proposées.
La souplesse des interventions en zoothérapie rend possible la réalisation d’activités adaptées aux
besoins et demandes des personnes âgées à différents stades de leur autonomie.
Bien que l’intervenant prenne en charge les séances, l’implication active et soutenue de l’équipe
soignante et accompagnante est indispensable.
Un programme est établi en fonction des observations de l’équipe soignante et de l’encadrement, pour
permettre l’optimisation de la qualité de vie des personnes âgées et du maintien autant que possible de
l’autonomie de chacun.
Les aptitudes visées sont très souvent liées entre elles dans l’activité : La mobilité, le langage,
l’expression, la communication, la mémoire, la motricité, l’apaisement.
L’animal permet à la personne de créer des liens affectifs en dehors de tout code social, elle peut se
laisser aller spontanément à des gestes affectifs, elle peut faire plaisir à l’animal et ainsi se donner un
rôle positif. L’animal toujours reconnaissant lui renverra spontanément l’affection reçue et ainsi
permettra le lien.

1-2-9 Proposition spirituelle
L’objectif est de permettre aux résidents qui le souhaitent de continuer à vivre leur vie spirituelle. Cela
favorise l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur et permet aux résidents Castelgironnais de
rencontrer des connaissances et de ne pas perdre une certaine forme de sociabilité.
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Une équipe de bénévoles aide les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer à se rendre à la
chapelle pour la messe. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer communient dans leur chambre.
Il existe 2 messes de rite Catholique dans la chapelle de l’établissement ; Le mercredi matin à 10h45, le
samedi après-midi à 15h30.

1-2-10 Les Sorties
L’objectif est de pouvoir prendre l’air, découvrir d’autres univers pour continuer à évoluer avec la
société, de rencontrer des personnes extérieures, de connaître de nouveaux lieux. Les sorties sont
programmées à l’avance et les résidents peuvent s’y inscrire.
Cette année, les résidents ont pu participer à de nombreuses sorties ; Sortie au Zéphyr (pièce de théâtre
« le noir te va si bien ») et une soirée Gospel, sortie pour les Olympiades à Corps-Nuds, sortie au
Thabor, sorties chez 3 bénévoles pour un pique-nique, sortie à Rennes pour admirer les illuminations de
Noël.
Pour les sorties, l’établissement dispose depuis juillet 2011 d’un minibus adapté aux fauteuils roulants et
d’une voiture.
Toutes les semaines, le mardi matin, une bénévole propose aux résidents qui le souhaitent de faire en
petit groupe le tour de l’étang ou de la ville de Châteaugiron. C’est un moment privilégié pour
l’échange, la convivialité et le bien-être.

1-2-11 Les anniversaires
Les anniversaires sont fêtés avec les enfants du Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugiron dans la
salle d’animation au pavillon des Oiseaux le midi. Les résidents et les enfants partagent un repas (avec
gâteaux et bougies). Généralement, les enfants ont préparé des devinettes, des poèmes ou des dessins à
l’avance pour animer le repas.
Partager ce moment avec les enfants est source de joie pour les résidents et les enfants sont impatients à
chaque fois de revenir à l’EHPAD.
Une invitation est envoyée à chaque résident mais chacun à le choix de venir ou pas. Ce moment doit
être un moment de plaisir et ne doit générer aucun désagrément.
L’établissement offre le jour du repas des anniversaires une rose qui est remise à chaque résident.

1-2-12 Les fêtes calendaires
Elles sont l’occasion d’un partage, d’une communion autant entre les résidents qu’entre les résidents et
les soignants ou entre les soignants eux-mêmes. Ce sont des repères autant temporels que culturels qui
brisent la monotonie du quotidien.
Ces activités s’organisent soit au niveau de tout l’établissement (Tonic Music, semaine du goût, fête de
la musique…), soit au niveau de chaque Pavillon.
Des goûters (crêpes, gâteaux, …) permettent à chaque service de rompre avec le quotidien et de
découvrir une autre manière plus festive d’être ensemble.

1-2-13 Le Bar boutique
Le bar boutique est ouvert le lundi et mercredi de 11h30 à 12h. Il est animé par deux bénévoles une
après midi par semaine, le jeudi de 14h30 à 16h30. C’est un lieu de rencontre et de convivialité pour les
résidents et leurs familles ou amis. Cela permet aux résidents de pouvoir s’acheter eux-mêmes ce dont
ils ont besoin.
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Les clients viennent plus particulièrement des Pavillons Oiseaux et Verger (géographie du lieu de vente
et de consommation, validité des personnes). Ils achètent en priorité des articles concernant l’hygiène et
l’alimentation. Des résidents, avec ou sans leurs familles ou visiteurs, viennent également « faire un tour
» sans consommer, ni acheter, juste pour parler avec les bénévoles.

1-2-14 L’inter génération
Le service animation organise des rencontres avec le Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugiron, le
centre aéré plusieurs fois dans l’année autour de jeux, de discussions autour d’un sujet préparé.
Ces rencontres permettent de travailler sur la mémoire du passé, de raccrocher le passé au présent, de
partager de l’affection et de créer une relation suivie dont le but est de transmettre un vécu en ce qui
concerne les résidents et d’apporter le présent et l’avenir en ce qui concerne les jeunes.

1-3 Les grands évènements
1-3-1 Les olympiades inter-établissements à Corps-Nuds. Cette action très intéressante
permet d’aller à la rencontre d’autres établissements. C’est une manière de motiver les résidents pour
participer à la gym douce et de se surpasser au moment de la compétition.

1-3-2 La fête champêtre (septembre) : c’est une réussite autant pour les résidents que pour les
bénévoles, les salariés et les familles. C’est un moment indispensable pour que tout le monde puisse se
rencontrer, faire connaissance dans un climat convivial.
1-3-3 Le repas de Noël en décembre, est un repas très apprécié des résidents et du personnel. C’est
un moment de partage et de convivialité.

1-4 La communication
1-4-1 Le journal « le lien »
L’objectif du journal « Le Lien » est de permettre aux résidents, au personnel, aux familles et aux
bénévoles de communiquer sur les informations importantes de la vie sociale de l’établissement.
Sa parution se fait mensuellement depuis 2003. Il est distribué aux résidents, au personnel, aux familles,
aux bénévoles, aux médecins, au Conseil d’Administration et au Conseil de la Vie Sociale. Vous pouvez
le retrouver sur le site internet chaque mois.
Ce journal se compose de plusieurs rubriques : Souvenir du mois passé, bienvenue aux nouveaux
résidents ou salariés (avec photo et présentation), anniversaires du mois, décès, informations sur
l’établissement, les dates à retenir et le planning des animations du mois.

1-4-2 Les photos
L’objectif est de permettre aux résidents de « fixer » des souvenirs, de se voir, de donner un support au
résident pour partager un moment vécu. Cela permet aussi au résident de personnaliser sa chambre et de
commenter ses photos à sa famille. Cela permet aux familles de connaître les activités proposées par
l’établissement.
Les moments importants sont pris en photos. Ces dernières sont exposées dans chaque Pavillon ou
classées dans un album photos et les résidents qui le désirent peuvent en obtenir des tirages. Une galerie
photos de toutes les activités se trouve sur le site.
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1-4-3 Le Site Internet
Le site internet mis à jour gratuitement, au moins une fois par mois, permet de trouver les informations
utiles sur le fonctionnement de l’EHPAD (documents officiels comme le dossier d’inscription, tarifs,
contrat de séjour, etc ) ainsi que le programme des activités et les photos des activités déjà réalisées.

1-5 Le résident : acteur de sa vie
1-5-1 Accompagnement des résidents au Conseil de la Vie Sociale
L’animatrice coordinatrice participe au Conseil de la Vie Sociale et organise un Conseil de Résidents
qui permet aux deux résidents élus au Conseil d’écouter la parole de l’ensemble des résidents, de
rassembler les questions de chacun et de préparer l’ordre du jour. Celui-ci sera signé par la Présidente
du conseil qui est une résidente, comme prévu par la loi du 2 janvier 2002. Le rôle de l’animatrice
coordinatrice est de favoriser et de faire émerger des observations, des interrogations pour que chaque
résident se sente citoyen à part entière et acteur de la vie au sein de l’EHPAD.

1-5-2 Privilégier la responsabilité, la participation
Le service animation en étant à l’écoute des demandes, en jugeant des possibilités de chacun,
privilégiera la responsabilité, la participation. Il confiera des petites responsabilités aux personnes qui le
désirent : rangement des tables, épluchage de légumes, pliage des serviettes, écriture du menu du jour,
sortie des poubelles, balayage, faire son lit pour montrer aux personnes âgées qu’elles sont partie
prenante de la vie de l’établissement.

1-6 Les projets
1-6-1 Participation à la mise en œuvre des projets individualisés
Le projet de vie individualisé doit permettre à l’ensemble de l’équipe de se mobiliser autour de la
personne : Isabelle Bienfait, Cadre de Santé, écrit dans Doc’Animation que « le projet de vie
institutionnel est un ensemble d’actions coordonnées qui doivent se fédérer pour donner sens à la vie de
la personne âgée. Il englobe éventuellement des micro-projets, comme le projet de soins ou
d’animation ».
Il est un outil de stimulation de la personne dans le sens où il doit permettre l’écoute des désirs et
attentes de celle-ci (tant qu’elle peut les exprimer, directement ou par l’intermédiaire de sa famille),
dans la mesure où le résident est associé à son élaboration. Il permet de prendre en compte la personne
en tant qu’individu unique et de susciter chez lui l’envie d’avoir encore des envies !
Ceci implique la participation de tous les membres de l’équipe et la collaboration entre les différents
intervenants qui gravitent autour du résident au sein de l’établissement (personnel soignant, personnel
d’accompagnement social, personnel administratif, personnel de services, bénévoles).
Le projet de vie permet de retracer l’histoire de vie du résident tout en respectant sa vie privée : ne
sont retenues que les informations que le résident et sa famille auront bien voulu nous confier.
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Il est une synthèse entre les demandes et les besoins des personnes âgées et les possibilités pour les
intervenants d’y répondre. C’est à ce premier niveau de l’élaboration du projet que l’animatrice
coordinatrice intervient : elle devra valider une première fois les objectifs posés pour chaque résident (et
les transmettre au médecin coordonnateur, tout particulièrement lorsqu’il s’agira d’objectifs de soins) ;
elle pourra mesurer en même temps la faisabilité des projets proposés ou rechercher les moyens de leur
mise en œuvre et y participer.
Dans son rôle d’accompagnement individuel et de coordination de l’animation au sein de
l’établissement, l’animatrice coordinatrice pourra proposer des actions en fonction des demandes
exprimées, dans le cas où elles concernent ces domaines. Par exemple, si des résidents le souhaitent, ils
pourront faire leurs courses en ville.

1-6-2 Mise en place d’expositions variées au sein de la structure
Pour donner de la vie dans la structure, il a été décidé de mettre en place des expositions sur des thèmes
variés. En 2011, deux expositions ont vu le jour intitulées « les métiers des résidents » et « l’été, la
plage ». Ces expositions ont eu un grand succès et permettent aux résidents et à leurs familles d’avoir un
support pour la discussion.

1-6-3 Diaporama
En 2011, les résidents ont pu bénéficier d’une animation autour d’un diaporama réalisé par le président
de l’association Anim’Castel autour de différents thèmes ; Châteaugiron au printemps, les animaux,
l’histoire d’une goutte d’eau.
En 2012, un diaporama par trimestre sera proposé aux résidents.

1-6-4 De nouveaux temps d’animations ou projets


Un atelier « Et si on causait … » sera organisé le jeudi matin. Cet atelier permettra de garder un
lien social, d’avoir un temps dédié pour s’exprimer sur différents sujets et de communiquer
entre résidents dans une ambiance conviviale.



Un projet médiathèque : lecture à voix haute à la médiathèque et prêt de films. Ce projet permet
aux résidents de garder un lieu de sociabilité et de participer à la vie de la commune.



Un projet atelier informatique. Nous mettons en place au sein de l’établissement des cours
d’informatique et de manipulation du téléphone portable pour les résidents qui le souhaitent. Cet
atelier a pour but de créer un lien social vers l’extérieur, de maintenir les capacités
intellectuelles et de permettre l’échange.



Un projet cinéma : nous avons un partenariat avec le cinéma le « Paradisio » où nous projetons
tous les trimestres un film où sont invités les habitants de Châteaugiron, les résidents de
l’EHPAD ainsi que certaines autres maisons de retraite, qui trouvent que c’est un beau moment
d’échange et de partage.
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Nous mettons également en place un séjour relationnel qui permettra à dix résidents de partir
pendant trois jours en vacance à St Pierre de Quiberon au mois de juin. Ce séjour à pour objectif
d’éviter l’aspect collectif de l’accompagnement, de proposer un environnement favorisant
l’expression et d’aider les résidents dans leurs choix de vie.



Avec le centre culturel « L’intervalle » de Noyal sur Vilaine, nous avons mis et nous mettrons
en place les années suivantes un projet culturel par an autour d’une thématique prédéfinie. Ces
ateliers permettront aux résidents de créer un lien social, de participer à la vie de la communauté
de communes et de les stimuler.
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2/ PAVILLONS ALIZES ET FLORALIES
Ces deux Pavillons constituent une Unité de Soins Spécialisés Alzheimer (U.S.S.A.)

La devise retenue au sein de l’U.S.S.A. est « Quand les mémoires oublient, le cœur
n’oublie pas»

Elle veut illustrer la philosophie humaniste de la prise en soin qui a prévalu à la conception du projet
de vie et de soins pour l’accompagnement des personnes Alzheimer.
Nous défendons une vision holistique (globale et unifiée) de la personne : les soins physiques et
relationnels étant intimement liés et interdépendants. C’est pour cela que nous avons :
- construit un projet défendant ces valeurs
- formé les soignants qui travaillent au sein de cette USSA à une prise en soin globale, tant
physique que psychologique et relationnelle.
Les ateliers d’animation devenant pour les malades Alzheimer une dimension du soin psychogériatrique, fondé sur les divers modes de communication verbale et non-verbale et sont structurés
autour des travaux de :
- Erickson et la théorie des étapes et tâches de vie
- N. Feil et la théorie de la Validation.

2-1 Ces ateliers sont :
2-1-1 Thérapeutiques : prise en soin médico-psycho-sociale active et individualisée. Ils sont
choisis chaque jour en fonction des capacités restantes et du bien-être exprimé ou ressenti.
Chaque malade Alzheimer a son histoire propre et des troubles liés à la dégénérescence neuronale
liée à sa maladie. Sa pathologie démentielle lui cause des troubles de la perception et de
l'environnement. Pourtant, perdre progressivement ses mémoires ne veut pas dire perdre toutes
ses capacités mnésiques. Certaines mémoires, notamment la mémoire émotionnelle et la mémoire
procédurale restent longtemps accessibles malgré la Maladie.
Le soignant devra donc solliciter les mémoires encore actives dans la planification de l'acte de soin
des ateliers thérapeutiques (plus la pathologie évolue et plus la perception du monde ambiant est
troublée).

2-1-2 Fondés sur la capacité de plasticité neuronale de chaque personne, et choisis
chaque jour en fonction des capacités restantes et du bien être exprimé ou ressenti.
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2-1-3 Au moins 4 ateliers thérapeutiques sont proposés par jour parmi les ateliers
différents mis en place quotidiennement autour d’activités cognitives, physiques, sensorielles,
socioculturelles, domestiques, d’expression et de communication.

2-1-4 Evalués quotidiennement sur la fiche Feuille Accompagnement Journalière
Individualisée (FAJI) spécialement créée à cet effet. Le constat qui découle de cette évaluation
faite en équipe pluridisciplinaire et encadrée par la cadre de santé spécialisée de l’USSA,
permettra de souligner si les ateliers ont été proposés à bon escient. Une notion est omniprésente
dans chaque atelier: le bien-être qui est moteur des motivations et excellent vecteur de
communication et d’apaisement de l’anxiété inhérente à cette pathologie.

2-1-5 Individualisés, pour que chaque atelier thérapeutique proposé ait un maximum de sens
et de repères pour la personne. Un travail tout particulier est fait avec les familles pour connaître
le plus précisément possible l’histoire de vie de la personne. Mais nous savons que la personne
évolue comme chacun chaque jour. Nous avons donc choisi d’observer et d’évaluer le plus
finement possible les souhaits exprimés des résidents désorientés et donc de noter leurs ressenti ce
qui permet chaque midi en transmissions d’essayer de moduler nos propositions d’atelier de
l’après midi.

2-1-6 Spécialisés et ont nécessité depuis 2004 l’implication de certains des personnels des
« Jardins du Castel » qui ont accepté volontairement de se former à différentes méthodes de
communication pour s’engager, ainsi qualifié, dans l’accompagnement des personnes
désorientées, atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Pour réaliser ceci un

2-2 SAVOIR FAIRE et un SAVOIR ETRE sont indispensables, chaque atelier
devant respecter les critères suivants :
 Le respect et la tolérance envers les résidents,
 La disponibilité, l'amabilité, le sens de l'accueil, l’écoute, savoir répondre avec calme même si
cela fait 10 fois que la même personne pose la même question !
 L’authenticité, la congruence,
 L’enjouement et le dynamisme, véhiculer une notion de sérénité,
 L'humilité et de modestie : ne pas s'approprier la parole, la douleur ou le plaisir de l'autre :
ainsi on ne juge pas. Son histoire n'est ni bonne ni mauvaise, elle est et je l'accepte comme elle est
parce que j'accepte le résident comme il est.
 La patience et l'attention : envers les personnes et envers les objectifs pour mener les divers
projets. Cette usure se combat avec de l'imagination et surtout en ne perdant pas de vue que ce
qui compte c'est l'objectif, dont l'activité, même si elle se répète, n'est qu'un outil.
 La stimulation, la sollicitation bienveillante: Ne pas confondre avec obligation qui est toujours
mauvaise : s’ il y a refus, soit elle n’ est pas intéressée, soit pas prête psychologiquement ou n’est
pas prête à affronter le groupe.
 Le sens du travail en équipe pluridisciplinaire,
 Le sens de l'organisation, de l'observation et de l'initiative,
 La présence rassurante
 Aider le résident à restituer les évènements oubliés,
 Respecter le choix et le rythme de chacun,
 Aider à faire circuler la parole et veiller au respect de l’expression de chacun,
 Observer attentivement et noter les observations
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 Animer SANS INFANTILISER : ateliers avec du SENS basés sur leur histoire de vie,
 Régularité dans le temps et Régularité dans l’espace,
 Cycles et rituels,
 Empathie
 Communication verbale : Prédictive (avant) + Explicative (pendant) + Valorisante (après) et
Communication non-verbale : Capture sensorielle : regard-parole toucher.

2-3 Tableau des ateliers thérapeutiques qui sont observés et analysés sur
une fiche journalière FAJI
 Choisis en fonction :
- de l’histoire de vie
- et des capacités restantes
des résidents observés chaque matin et analysés chaque midi en transmissions.

2-3-1 Au pavillon des ALIZES

1-Ateliers divers estime de soi et /ou écriture menu ou cahier
du jour

11 h à 11h 45

2-Ateliers physiques et goûter

14 h 45 à 16 h

3-Ateliers cognitifs et /ou Ateliers d’expression et de
communication

16 h à 17 h 15

4-Activités sensorielles relaxantes

17 h 30 à 18 h

2-3-2 Au pavillon des FLORALIES :
Ce pavillon pensé pour accueillir les personnes en dernière phase de leur maladie, est basé sur la
relation individuelle. Cette année a vu l’arrivée d’une personne en poste « animation » qui a pu
appliquer les soins relationnels que nous avions écrits dans notre projet de vie et de soins dès
2004. Chaque jour, des rencontres individuelles à travers les massages, le chant, la parole
permettent d’apaiser certains cris ou agitation chez des personnes qui n’ont plus la parole.
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Chaque vendredi depuis Septembre, avec l’ergothérapeute, l’animatrice, des mobilisations des
membres supérieurs (mains, doigts, coude, épaule) sont effectuées avec un maximum de douceur
et divers objets : balle, fruits en plastique, pâte à modeler.
Activités et objectifs au sein de l’USSA :
Activités « comme à la maison »

Ateliers proposés

Objectifs

Ecrire le menu du jour
Cahier du jour
Mettre le couvert
Distribuer le courrier Plier
le linge
Repas thérapeutique

Stimuler et entretenir la
mémoire procédurale

Domestiques :

Stimulation sensorielle
Se sentir utile
Estime de soi
Se sentir « chez soi »

Arrivée des Accueils de
jour pour l’atelier de
11 h

Gym douce
Taïchi
Sortie (Marché du jeudi
matin...)

Cognitifs/Expression et
communication

Maintien de l'autonomie
Prévention des chutes
Equilibre
Souplesse et adresse
Mobilité articulaire
Tonification et
coordination

Art thérapie

18

Socio- culturelle
Lecture Poésie
Chants
Musique
Cuisine thérapeutique
Animaux avec
Chouquette=lapin
Photos
Danse-tonic

Groupe de parole
Jeux de société
Fête et spectacles

Maintenir le plus
longtemps les facultés
Cognitives préservées
Attention
Concentration sur les
objets, les visages et les
actes de la vie quotidienne

Repères du temps et de
l'espace

Promenade
Exposition

Mémoire

Dessin Peinture
Mandala
Modelage
Jardinage
Bricolage
tricot Couture
Art floral

Intérêt pour les autres
Eviter le repli sur soi
Varier les canaux de
communication
Estime de soi
Esprit de curiosité
Apprendre

Accueil et informations des
familles sur la maladie et
les différents modes de
communication possibles.
Préserver et maintenir Vie
familiale et sociale
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Clown thérapie
Epanouissement personnel
Estime de soi
Bien-être

Rencontre
intergénérationnelle :
partenariat avec CM2

Spirituelles :
2 messes par semaine au
sein de l’EHPAD : des
bénévoles viennent
accompagner les résidents
qui le souhaitent

Respect des convictions
Préserver ses valeurs
Transmission « sens » de
sa vie

Sensorielles
Conscience du corps
Massages
Affinement sensoriel

Snoezelen

Renouer avec le schéma
corporel

Apaisement

Redécouvrir désir et bienêtre
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2-3-3 PROTOCOLE d’une séance d’atelier thérapeutique :
1) Choix de l’activité et de l’atelier par résident lors des transmissions du midi en fonction du
projet individualisé de soin ;
 des capacités restantes
 des compensations à effectuer
 des souhaits des résidents et de leur histoire de vie pour proposer un atelier porteur de
SENS
2) Préparation du matériel nécessaire à l’atelier
3) Commencer par l’appel, pour réveiller l’esprit
 pour la reconnaissance de l’identité de la personne : se placer en face de la personne et lui
dire bonjour Mme ou Monsieur suivi du nom et prénom (mémoire ancienne). Le résident
répond soit verbalement soit par un regard qui s’illumine, soit par un geste de la main ou
une attitude nouvelle de son corps. Quelque soit la manière de s’exprimer, la personne
manifeste son désir d’être reconnue en tant que personne active, d’avoir son identité
propre dans le groupe et de développer son sentiment d’appartenance.
 pour privilégier les repères temporo-spatiaux, nommer la date du jour, de la semaine, la
saison ; cela mobilise l’ensemble du groupe.
 Mobilisation pour réveiller le corps ; (membres, tête, tronc) : Les observations nous ont
convaincus qu’il est souhaitable de faire des exercices corporels avant toute activité afin
de développer la réceptivité des participants. Une fois que tout le monde a réagi aux deux
premières étapes, le groupe s’est animé, chacun est là non pas en spectateur passif, mais en
tant qu’acteur reconnu : l’effort est structurant, la mémoire est stimulée, chacun a pris
conscience de son corps
4) Atelier : le groupe est alors apte à passer à des exercices qui demandent réflexion : le type
d’exercice est choisi en fonction des objectifs établis à partir de la démarche de soins :
a. bien énoncer les consignes, clairement en parlant distinctement, avec des mots simples
b. faire répéter pour être sûr d’être compris : attention à la tonalité de la voix et au débit
c. faire confiance : c’est la recherche qui importe le plus, moins le résultat (plasticité
neuronale).
5) Clôturer par un chant ; Celui-ci a une action sécurisante, valorisante, structurante et permet aux
personnes qui ont eu des difficultés d’avoir eux aussi un rôle d’acteur à l’intérieur du groupe.
6) Evaluer les résultats de la participation à l’activité, sur la fiche FAJI
Permet de voir si le but recherché est atteint certes, mais permet au soignant de progresser dans son
approche thérapeutique).

2-3-4 QUELQUES REGLES GENERALES UTILES POUR TOUS LES ACTES DE
LA VIE QUOTIDIENNE :
• « Ne pas faire à la place », mais « inciter ou aider à faire » afin de préserver les capacités
restantes de la personne et de favoriser son autonomie.
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• S’adapter au rythme de la personne désorientée


Toujours proposer des ateliers qui aient du SENS pour la personne : histoire de vie
primordiale

• Ne pas mettre en échec mais valoriser les efforts et tous les progrès, même minimes.
• Privilégier le plaisir et faire de ces instants, des moments de complicité avec la personne MA.
L'accompagnement humaniste passe par une approche globale, avec une façon différente de voir la
personne et ses difficultés, permettant d'améliorer sa vie. Cela implique :
 un changement du regard


une nouvelle organisation du travail pour une ouverture d'esprit et lutter contre la
rigidité. On doit toujours :
 s'adapter à la personne et non le contraire


TOUJOURS continuer à communiquer.

2-3-5 POURQUOI DES ATELIERS ET REPAS THERAPEUTIQUES ?
 Soin de Stimulation (plasticité neuronale) décidé en équipe lors des transmissions
 Sert aux objectifs communs, aux participations et aux projets individuels
 Régi par des règles, cadres
 Dynamique de groupe
 Maintien de l‘estime de soi, l’identité, socialisation, communication

2-3-6 ENGAGEMENTS DES ATELIERS THERAPEUTIQUES ?
 Élaboration d’un projet de soins individualisé à partir de l’évaluation des capacités restantes de
chacun
 Stimuler, maintenir, voire restaurer les capacités et les fonctions cognitives au travers des
activités de la vie quotidienne et d’ateliers cognitifs
 Communiquer avec techniques verbales et non-verbales
 Repérer les modifications comportementales
 Rétablir ou préserver les contacts sociaux
 Évaluation quotidienne écrite
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2-3-7 FAVORISER LE PROJET DE SOIN INDIVIDUALISE ET PREVENIR LES
TROUBLES DU COMPORTEMENT :
 Traitement étiologiques: éliminer causes somatiques possibles
 Ateliers thérapeutiques diversifiés et personnalisés
calme, présence et attention portée à la personne (parler, toucher,
regarder), voir techniques de communication
gestes brusques à éviter
éviter les stimulations incompréhensibles :
-bruit (télévision, radio, portes, conversations)
-lumière (soleil)
-trop de stimulation.

2-3-8 ROLE DU SOIGNANT LORS DES ATELIERS ET REPAS
THERAPEUTIQUES
 Présence rassurante, empathique
 Trouver le mode de communication le plus adapté
 Observer attentivement
 Respecter le rythme de chacun
 Aider à faire circuler la parole et veiller au respect de l’expression de chacun
 Noter les observations sur fiche FAJI créée spécifiquement par nos soins pour un meilleur suivi
personnalisé.

2-3-9 PROTOCOLE : REPAS THERAPEUTIQUE










Mettre la musique douce définie en équipe pour appeler les résidents en salle à manger
Créer un climat calme
Manger avec la personne est un excellent stimulant
Profiter du repas pour orienter la personne : lui parler des types d’aliments, de leur
température, de leur texture, de leur couleur, de leur saveur et de leur odeur,
Toujours accompagner la personne d’un « bain de paroles, prédictives, explicatives et
évaluatives»,
Se présenter et faire se présenter les personnes
Faire dire ou dire le menu du jour
Tenir compte du choix de la personne
Tenir compte des renseignements recueillis lors des habitudes de vie

23




Toujours valoriser la personne
Utiliser de la vaisselle de couleur contrastant avec la nappe ou avec un contour de couleur
pour une meilleure vision
 Faire prendre ses médicaments
 Evaluer chaque jour la qualité et la quantité des aliments ingérés et insister pour lui
faire prendre ceux qui contiennent les protéines et les fibres en début de repas
 Si besoin offrir plusieurs repas, fractionner
 Faire boire++
 Vérifier la chaleur des aliments avant de donner à manger
 Couper ou écraser les aliments en fonction des capacités de mastication ou de
déglutition de la personne : si elle accepte mal de voir couper ses aliments le faire à
l’office
 Stimuler à manger ; si fatigué, l’aider
 Stimuler à parler
 Si elle est incapable de tenir les ustensiles ; lui procurer des aliments à manger à la main
 Si elle cesse de manger au milieu du repas, établir le contact visuel avec elle et
continuer de manger de manière à lui faire penser de faire de même : par
imitation elle continuera
 Si elle refuse de s’alimenter, la stimuler mais ne pas trop insister : lui offrir une
collation plus tard ou lui faire prendre des suppléments alimentaires





Noter observation fiche FAJI
Se nomme, se prénomme ?
Réagit à son nom ?
Est attentif à la présence des autres ?

2-3-10 Attention
- possibles difficultés mastication et /ou déshydratation et/ou déglutition
- risques de constipation
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2-4 ESPACE D’EVEIL MULTI SENSORIEL SNOEZELEN

Snoezelen, cette association de mots suggère en néerlandais une sensation indéfinissable de langueur.
C’est de cet état de langueur, dans lequel les excitations sensori-motrices habituelles se transforment, où
les enjeux d’acquisition cognitives ou fonctionnelles sont absents, que le sujet va pouvoir laisser
émerger une relation au monde différente, faite d’éprouvés et de sensations corporels, d’émois, de
communication et de créativité, sans qu’il soit question d’enjeux d’apprentissage ou de performances.
Si SNOEZELEN consiste en la proposition d’expériences sensorielles variées, vécues dans une
atmosphère de confiance et de détente, favorisant la stimulation des sens primaires, c’est aussi un lieu
qui devient un lieu de convivialité, de respect mutuel, d’écoute, car on peut “ne rien faire” dans
SNOEZELEN, rien d’autre qu’accompagner, rassurer de sa présence, réchauffer de son corps, respirer
avec...
-

réduction anxiété, agitation et agressivité (développer notion enveloppe corporelle sécurisante)

-

regain intérêt pour la communication, les autres et l’environnement: Amélioration du
comportement général, développement de l’écoute, disponibilité, perception sensorielle.

 Développer expériences sensori-motrices et relationnelles, au rythme de chacun (passif
/interactif) :
 Projet écrit et élaboré (2005) objectifs-moyens-outils d’analyse
 Compte-rendu sur fiches d’observation à chaque séance pour utilisation lors des
transmissions : pas de recherche de performance ou progression, mais mesurer signes de
bien-être.
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2-5 LA CLOWN-THERAPIE

26

27

2-6 ART THERAPIE NDIVIDUALISEE
2 après-midi par semaine, une art thérapeute vient accompagner à travers divers médium, les résidents
désorientés de l’Unité afin d’aider l’équipe à comprendre tel ou tel trouble ou comportement inexpliqué.
Cet approche individualisée est une vraie richesse de point de vue et s’intègre à la prise en soin de
l’équipe.
Les ateliers d’art-thérapie, en groupe et en individuel, facilitent l’expression non verbale et permettent
de rétablir la communication ; l’activité artistique, utilisée comme moyen d’expression, contribue à
préserver l’autonomie physique et psychique des participants, les « ramène à la vie », tout en leur
procurant plaisir et apaisement. Ces ateliers se déroulent dans la salle à manger des familles du pavillon
Alizés, car cet espace intime est un lieu sécurisant.
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2-7 ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE AUPRES DE MALADES ALZHEIMER
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2-8 POURSUITE DES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES aux ALIZES




Information dans toutes les classes de CM2 et de 6ème
6
sur la maladie d’Alzheimer par MT
Vobmann,, cadre de santé à l’USSA
Puis chaque mois les élèves viennent 10 par 10 faire un atelier différent avec une douzaine de
résidents du pavillon Alzheimer

2-8-1 ATELIERS ANIMES PAR DES BENEVOLES
Atelier couture ou tricot
Jeudi de 14H30 à 16h30
5 bénévoles formés viennent faire faire du tricot à un groupe de 5 ou 6 résidentes pour qui
la réminiscence des gestes souvent faits,
fait participe de l’estime de soi. S’il fait beau, la
priorité est alors donnée aux sorties à pied
Atelier « Histoire ou conte »
Mercredi de 16h à 17h avec
ave Mr.J..
A travers la lecture, la parole
parol est proposéee et fait appel aux souvenirs…

2-8-2 Nos chartes :

Chartee d'animation gérontologie

Chartee Alzheimer ethique et société 2007

Télécharger

Télécharger

(PDF 171 Ko)

(PDF 44 Ko)
Livret de bientraitance

Chartee des droits & libertés de la personne âgée
dépendante Télécharger

(PDF 89 Ko)

Télécharger sur notre site internet

Chartee des droits & libertés de la personne accueillie
Télécharger (PDF 89 Ko)

Droits des résidents Télécharger

(PDF 111 Ko)
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CONCLUSION :
L’année 2011 a été riche d’animations, tant en termes de quantité que de qualité. En harmonie avec le
projet de vie individualisé et dans le respect des choix des résidents, elles ont répondu aux objectifs
d’amélioration de la qualité de vie des résidents aux plans social, personnel et culturel.
L’enquête de satisfaction menée en 2011 auprès des résidents et de leurs proches démontre que
l’animation aux Jardins du Castel est un secteur très apprécié. L’arrivée en 2011 d’une nouvelle
Animatrice n’a pas perturbé les résidents, bien au contraire puisque le degré de satisfaction s’est
amélioré par rapport à l’année 2010.
Enfin, de nouveaux projets (séjour à Saint Pierre de Quiberon, Parcours santé seniors, Jardin
thérapeutique …) sont à l’œuvre en 2012 qui devraient poursuivre positivement l’action de l’animation
au sein de l’EHPAD.

Sortie au restaurant avec des résidents des Oiseaux et des Alizés.
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