Livret de présentation
des boites d’activités

Utilisées lorsqu’il y a des troubles/difficultés lors
de la communication entre les résidents (atteints

de la maladie d’Alzheimer) et leur famille.
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Présentation générale des boites d’activités.

LES OBJECTIFS DES ACTIVITES :


Faire des projets à court terme (en acceptant que la personne puisse
oublier, en gardant à l’esprit que cela a quand même un effet bénéfique sur le
bien-être du proche)



Le plaisir avant tout (la satisfaction du résidant et de ses proches, trouver ce
qui fait du bien, ce qui détend, ce qui fait naître un sourire, exclure les
activités qui ennuient, fatiguent ou agacent le résidant)



Prendre le temps (le rythme de l’activité doit être ralenti)



S’adapter aux capacités restantes de la personne (éviter de surestimer ou
de sous-estimer les capacités de la personne, valoriser ce que la personne est
encore capable de faire, éviter les activités qui mettent la personne en échec)



Rien de bon sans une bonne relation (être à l’écoute, accompagner avec
bienveillance, éviter tout reproche)



Vivre les souvenirs (les personnes apprécient de parler de leurs souvenirs
dans la mesure où leur mémoire du passé est bonne et que les évènements
relatés sont agréables)

LE CHOIX DE L ACTIVITE :




Deux possibilités :
o

Soit l’activité choisie est conforme à ce qui plaisait à la personne

o

Soit une nouvelle activité peut être appréciée

« Donner envie d’avoir envie ». Il est important que le proche qui
accompagne soit à l’aise avec l’activité car la motivation du résidant s’appuie
en partie sur celle du proche.
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LES FACONS D’ETRE FACILITANT DANS LES ECHANGES :


Du calme (ne pas être déranger, une stimulation à la fois)



Des rituels, faire les activités
o

au même endroit (à la même place)

o

avec un rythme temporel stable (une fois par mois le même jour à la
même heure par exemple)

o

avec un même déroulement global de l’activité

o

en ponctuant de la même manière (par exemple, en finissant la
rencontre par un repas ensemble ou par un café avec un gâteau,…)



De la souplesse (s’adapter à l’état physique et psychologique de la personne)



De la sécurité (écarter les dangers possibles, protéger les habits et l’espace
pour faire certaines activités, de façon à éviter de répéter de ne pas se salir –
de faire attention)



Du temps :
o

Arrêter l’activité dès les premiers signes de fatigue (qui peut se
traduire par de l’agitation, de l’agacement)

o

Eviter de dire « dépêche-toi », « plus vite », « fait attention à ce que
tu fais », « ne regarde pas ailleurs »



Encourager, valoriser (le résident éprouve très souvent le besoin de se sentir
utile, capable).

 Pratiquer une activité avec le malade, est un temps de tendresse,

de silence parfois et d’une autre forme de rencontre.
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Les différentes activités.

Quel que soit le stade de la maladie, il est essentiel d’impliquer la personne dans
la vie de tous les jours et les conversations. Il est important de la laisser faire autant
qu’elle le peut et ne pas faire à sa place. Si l’activité n’est pas terminée, ce n’est pas
grave, il est possible de la reprendre à un autre moment.

A faire
-

Respecter.
Entendre les émotions.
Susciter.
Faire parler.

A ne pas faire
-

Imposer les animations
Mettre en échec la personne.

Quatre catégories :
o
o
o
o

Activités mémoire
Activités bien-être
Activités nature
Activités loisirs
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Activités pour la mémoire

Activité création d’un arbre généalogique ou
d’un album photos.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme
et apaisant

30 minutes maximum
(déplacements compris)

Restauration de l’identité et apaisement, aider à
la prise de repères dans l’environnement
familial.
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Activité création d’une boite à mémoires.

Utilisation d’objets ayant une signification spécifique pour le résident. Mettre dans un endroit
particulier certains objets rappelant de bons souvenirs à la personne (ne pas hésiter à apporter
de « vieilles choses » sentimentales appréciées par la personne).

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

Dans un premier temps, le
temps de l’évocation faite par
la personne. Dans un second
temps, le temps nécessaire à
la personne pour placer les
objets dans la boite.

Réactivation de souvenirs,
autonomie, apaisement.
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Activité création d’un livre de vie.

Réaliser un livre de vie qui retrace les principales étapes et évènements de la vie de la
personne (photo, diplôme, décoration).

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et
apaisant.

30 minutes maximum
(déplacements compris).

Réactivation de souvenirs,
autonomie.
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Activité autour des mots.

Mots fléchés, lecture (livres, journal).
Lecture. Les personnes expriment leur point de vue, des souvenirs, recherchent
le sens de certains mots dans le dictionnaire.
Article de journaux (axés sur des choses positives), à propos de choses que la
personne apprécie plus particulièrement.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et
apaisant.

30 minutes maximum
(déplacements
compris).

Réactivation de
souvenirs, autonomie.
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Activité écriture.

L’écriture de son vécu permet à la personne de :


retrouver un rôle de transmission de leur savoir, de leur expérience, de leurs valeurs et
de leur vision du monde (et donc de répondre à un besoin universelle)



de se sentir valorisée, comprise



d’être écoutée et donc de se sentir entourée



de se remémorer des détails oubliés

Par ailleurs, ceci permet aux proches et aux familles de :


bénéficier de se savoir



d’apporter parfois des connaissances aux familles sur leur lignée, sur le patrimoine
culturel et humain



de porter un autre regard sur son proche en découvrant certain épisode de sa vie
jusque-là méconnu

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

30 minutes maximum
(déplacements compris).

Réactivation de souvenirs,
autonomie, lien social.
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Activités bien-être

Activité esthétique.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

30 minutes maximum
(déplacements compris).

Réactivation de souvenirs
(sensations, odeurs),
apaisement.
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Activité coiffure.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

30 minutes maximum
(déplacements compris).

Réactivation de souvenirs
(sensations, odeurs),
apaisement.
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Activité massage.
La présenter comme un moment pour être bien (attention aux douleurs). Se limiter aux
massages des mains et des pieds. Importance de faire le massage dans un lieu spécifique, où
l’on n’est pas dérangé. Discuter avec la personne de son ressenti est important.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

30 minutes maximum
(déplacements compris).

Réactivation de souvenirs
(sensations, odeurs),
apaisement.
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Activités nature

Activité jardinage
L’intérêt pour cette activité est de réactiver des sensations,
odeurs, toucher, perception des couleurs, de faire resurgir des
souvenirs de jardin, forêt, prairie et de permettre de garder contact
avec le cycle de la vie (animaux et végétaux) et le rythme des
saisons.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit extérieur dans une
salle prévue pour.

30 minutes maximum
(déplacement compris)

Réactivation de souvenirs,
autonomie, apaisement.
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Activité sorties.
On peut organiser des sorties en groupes ou en famille. L’exercice physique en plein air
est profitable à tous. Une promenade fournit l’occasion de stimulations agréables : on peut
encourager la personne à regarder, à sentir, à écouter et à toucher. Cela peut permettre
d’évoquer des souvenirs en rapport avec les saisons, les différents paysages, le lieu (ville,
campagne, lieu familier ou non,…).

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

Temps de la sortie

Réactivation de souvenirs,
apaisement, autonomie,
échanges.
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Activités loisirs

Activités basées sur l’ordinateur.

C’est une activité ou vous aller pouvoir soit regarder des photos, une vidéo, ou bien
même contacter quelqu’un par webcam selon l’envie de la personne et les possibilités au
moment de l’activité.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

30 minutes maximum
(déplacement compris)

Réactivation de souvenirs,
apaisement, échanges.
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Activité cuisine.

Lieu

Cuisine.

Durée

Objectif

Durée de la préparation de la
recette choisie.

Faire une recette que la
personne apprécie,
réactivation de souvenirs,
activation de l’appétit en cas
de difficulté lors des repas.
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Activité jeux de société.
Jeux de cartes
Scrabble
Mots croisés, mots fléchés, mots mêlés
Jeux de petits chevaux, jeu de dames
Dominos.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

20 minutes maximum
(déplacements compris).

Réactivation de souvenirs,
autonomie, utilisation de
différents outils,
concentration.
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Activité tricot, crochet.
Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

30 minutes maximum
(déplacement compris)

Réactivation de souvenirs,
apaisement, autonomie,
échanges.
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Activité musique.

Le but est de créer une situation agréable en vue d’entretenir un lien
plaisant avec ses proches et de favoriser l’expression du corps.

Lieu

Durée

Objectif

Endroit calme et apaisant.

30 minutes maximum
(déplacement compris)

Réactivation de souvenirs,
apaisement, autonomie,
échanges.
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Les bénéfices de l’utilisation des activités / Témoignages.

Cela permet de :
-

favoriser la communication,

-

renforcer le sentiment de sa propre identité,

-

renforcer l’orientation dans le temps,

-

renforcer l’orientation dans l’espace.

« Il est intéressant de le proposer à toutes les familles, mais il faut faire attention à
l’état du malade. Il ne faut pas choisir l’activité pour soi, mais pour le malade sinon
cela est frustrant pour lui et pour nous-mêmes, mise en échec possible. Il est important
de rester dans le plaisir, ne pas apporter de contrainte. Cela n’apporte peut-être pas de
grandes conversations mais des petites choses importantes. Souvent on ne sait plus
quoi dire, on ne sait plus quel sujet aborder et là avec ces activités, on nous donne un
sujet de conversation, c’est ceci qui facilite la communication et la relation avec notre
proche. De plus, toutes les activités ne sont pas bonnes à faire selon le stade de la
maladie, il faut tester et demander au malade son avis, son envie. »

Famille n°1 du groupe essai.
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« Quand la personne est bien disposée, l’activité choisie devient facile à faire
mais quand ce n’est pas le cas, il ne faut pas insister. De mon point de vue personnel,
ceci facilite la communication mais il faut également voir la personne assez souvent
car on s’aperçoit mieux du moment où l’on peut proposer quelque chose et celui où ce
n’est pas la peine. Il faut peut-être voir au cas par cas, mais cela vaut le coup
d’essayer. Si on voit que l’on fait fausse route, il faut arrêter. De plus, l’intervention
d’un professionnel au début est un coup de pouce, c’est bien. Ce qui est amusant c’est
qu’avec l’activité livre de vie, j’ai appris une anecdote sur ma maman le jour du 08
mai : Elle travaillait, en tant que couturière, quand le garde champêtre lui a appris la
fin de la guerre et, un américain lui a demandé l’autorisation de l’embrasser. »

Famille n°2 du groupe essai.

« Les boites permettent d’avoir des idées, on a sélectionné ce qui nous semblait
bien pour elle. Il faut simplement trouver le bon moment où elle a envie, il y a
certaines fois où elle n’a pas forcément envie mais elle ne disait pas non. Le plus
important c’est que l’on s’adapte, si on n’a pas de réponses on n’insiste pas. Un quart
d’heure ça va, après ça l’agace. »

Famille n°3 du groupe essai.
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