CULTUREàVIE

Avant

Plus de vie sociale et de culture
pour les aînés

Après

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT des exemples de contenus
PLUS DE 160* PARTAGES D’EXPÉRIENCE

Des animateurs détaillent leurs meilleurs projets réalisés au sein de leurs établissements
comme la création d’une cuisine ambulante pour
partager les saveurs dans les étages ; la mise en
place d’ateliers théâtre avec les résidents ; la création d’une cafétéria gérée par les résidents ; l’organisation d’un séjour de vacances entre établissements...
Un échange efficace pour trouver de nouvelles
idées ou une méthode pour mettre en place un
nouveau projet avec les résidents.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Autres Ressources/Vacances

Des vacances
à la mer
inter-établissements

www.culture-a-vie.com
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MIREILLE animatrice

Autres ressources/Outils projet/Fiche projet

Fondation de Plouescat
09-05-2016
Plouescat (29)

-S’inscrire dans un projet à moyen terme. - Sortir
du cadre de l’établissement. - Faire de nouvelles
connaissances. - Etre dégagé des contraintes liées à
l’établissement.

PRATIQUE

- Inscrire le projet dans le projet global d’établissement.
- Répondre aux envies et besoins de chacun.
-Favoriser l’activité culturelle des résidents par les
visites programmées. - Prendre en compte le rythme
de chacun. Favoriser le lien inter-établissement.
-Permettre l’implication des familles.

PRATIQUE

PARTIR À PLUSIEURS,
UNE ÉVIDENCE

A l’établissement de Plouescat où je travaille, nous
organisons depuis longtemps de nombreuses
animations en partenariat avec deux autres établissements du secteur, le Centre Saint-Vincent de
Landivisiau et l’Ehpad Saint-Michel de Plougourvest
afin que les résidents de ces différentes structures se
rencontrent. Une de mes collègues partait déjà régulièrement en vacances avec ses résidents. L’idée d’organiser un séjour inter-établissements est donc
née. Après consultation des destinations préférées
des résidents, c’est le bord de mer qui, pour eux, symbolisait le mieux les vacances.
Pour trouver un lieu adapté en bord de mer nous
avons fait nos recherches par internet en ciblant
les centres de vacances. Notre choix s’est porté
sur le centre de vacances de Moulin mer à Logon-

01-10-2014
EHPAD Villa Saint-Nicolas
Le Havre(76)

OBJECTIFS RÉSIDENTS

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Le choix du lieu de vacances fait partie des points de réussite décisifs de
l’organisation d’un séjour avec les résidents notamment par rapport aux
équipements disponibles et à l’accessibilité.
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AURÉLIE COORDINATRICE ANIMATION

- Stimuler les sens, la motricité fine. - Favoriser les échanges
entres les résidents souvent riches de souvenirs, permettant
de cerner les différentes personnalités. - Créer un moment de
plaisir et de convivialité autour des plaisirs de la table. - Amener l’envie de venir sur des lieux «oubliés».

OBJECTIFS ANIMATION

Cliquer sur

Définir un lieu de séjour adapté. Définir l’équipe d’accompagnateurs. Planifier des réunions d’organisation.
Informer les familles. Planifier les activités du séjours.
Organiser une visite du centre de vacances en amont du
séjour. Définir les trousseaux des résidents et le matériel
nécessaire. Immortaliser les vacances par des photos et
des vidéos à partager avec les familles au retour.

na-Daoulas situé à 1h de route de nos résidences. Il
disposait des équipements nécessaires pour accueillir des personnes âgées à savoir l’accessibilité, des
chambres avec lits médicalisés, des salles de bain
spacieuses adaptées aux personnes handicapées et
enfin un espace sécurisé pour la nuit.

4 MOIS D’ORGANISATION

Après avoir décidé d’emmener 6 résidents par établissements encadrés par 3 animatrices et 3 aides
soignantes ou AMP (soit 18 résidents et 6 accompagnateurs), nous avons commencé à lancer le projet.
Une affiche informant les résidents de ce futur séjour de 5 jours (du lundi au vendredi) a été apposée
dans chaque établissement afin de recueillir les
inscriptions des volontaires. Deux réunions avec
l’équipe d’encadrement ont été planifiées pour
préparer et organiser le séjour ainsi qu’une réunion

> Organiser des vacances

PLUS DE 860* SUPPORTS D’ANIMATION

Des supports pour vous aider dans la préparation
de vos animations avec des diaporamas thématiques comme l’histoire de la 2CV ou des visites virtuelles de musées comme celle de l’école d’antan.
Des supports de jeux tels que des tours du monde
des monuments, des quiz ou encore des jeux mémoire comme le jeu des prénoms pour apprendre
à mieux se connaître.
Un gain de temps indéniable pour l’animateur,
une variété appréciée par les aînés.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Créer une cuisine
ambulante

Au lendemain de la sortie pêche la femme d’un pêcheur en pleine
préparation de poissons sur la cuisine ambulante.

Un meuble de cuisine moderne de 90 x 56 x 85 (un caisson avec
trois tiroirs), ainsi qu’un plan de travail, des roulettes, des portes
manteaux (pour les poignées afin de la déplacer correctement)
pour environ 600€. Pour l’électroménager nous avons fait l’acquisition d’un four combiné de 30 L, d’une plaque de cuisson
vitrocéramique, d’une plancha familiale, une crêpière/raclette,
de quelques ustensiles. Le reste des ustensiles étant fournie par
les dons des familles et salariés de la Villa (environ 200€).
Pour la décoration j’ai choisi de mettre un sticker rouge sur le
thème de la cuisine que j’ai posé sur l’arrière de la console (40€).
La construction de la cuisine ambulante, revient à environ
900 €

LA NAISSANCE
DU PROJET

Il fallait vraiment imaginer un
outil qui puisse se déplacer et
qui me permette d’aller vers les
personnes et non l’inverse. De
plus, pour garder l’intérêt de ce
type d’atelier c’est-à-dire « stimuler par l’odorat », il fallait que
les créations culinaires puissent
être cuites au vu et au su de
tout le monde, afin d’instaurer
une ambiance, une atmosphère
particulière.
Ma rencontre avec Philippe
Crône, lors de la formation
Humanitude m’a permis de
concrétiser ce projet autour de
son concept ambulant. Je l’ai
juste embelli et mis sur papier.

De mémoire d’animatrice, j’ai sou-

vent entendu dire : « Ah, cette
odeur de cuisine me rappelle
mon enfance » ou encore « Ah,
ça sent la cuisine, comme quand
j’étais petit(e)! ».
Lors de mes premiers ateliers cuisine je me suis rendue compte
que les gestes nécessaires à
la confection culinaire, et malgré des capacités cognitives ou
physiques restreintes, restent
ancrés chez les résidents.
L’atelier cuisine est incontournable en Ehpad. Mais les lieux
où je proposais les ateliers
étaient dépourvus de four donc
pas d’odeur de cuisson, ou bien
s’adressaient aux résidents qui
étaient en capacité de pouvoir se
déplacer jusqu’à l’atelier.

Cliquer sur

INVESTIR DES ZONES
INOCCUPÉES
La cuisine ambulante vient d’être achevée, le
projet peut débuter.

De nombreuses zones de
l’établissement ne sont pas

>Créer une cuisine ambulante

Cliquer sur

> Diaporama école d’antan
> Fiche animateur

Cliquer sur

> Jeu diaporama

« Quel est ce prénom ? »

+

Intervenants et Hébergements
de vacances

Ces rubriques, accessibles à tous, répertorient des artistes ou des lieux de séjours
adaptés recommandés par des animateurs.

> Fiche animateur
et cartes de jeu

> Cartes prénoms

CULTUREàVIE c’est quoi ?

Un concept de plateforme collaborative à destination des animateurs en gérontologie. Des échanges de supports d’animation, de savoir-faire et d’expérience pour varier ses animations,
trouver de nouvelles idées et être au plus près des demandes de
chaque personne âgée.

S’abonner

Déjà 3350* établissements de retraite bénéficient des contenus
édités par CULTUREàVIE.
Comment s’abonner ? Soit par l’intermédiaire de votre département - Soit en abonnement par établissement (286€ TTC/an).

*au 20-07-2021

Plus de 1180* contenus en ligne

