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Ateliers créatifs à l’EHPAD de la Celle-Guenand pour la préparation  
de la fête des 30 ans avec des résidents et habitants du village 



 

 

 

 

 

 
  

Créer…C’est favoriser l’expression créative et valoriser les 
capacités individuelles tout en maintenant l’autonomie des 
personnes. En suivant le rythme des saisons et des grandes 
fêtes, l’animateur favorise le repère dans le temps. Se divertir 
en groupe permet les rencontres et les échanges. C’est aussi  
l’occasion de s’épanouir et de s’ouvrir sur l’extérieur.  

C’est ainsi qu’à l’EHPAD Dauphin de Preuilly, les résidents 
participent activement à la préparation du comice rural en 
confectionnant des fleurs pour les décors de rue, des chars et 
de l’établissement en partenariat avec les bénévoles de la 
commune ainsi que Marjolaine (accueil de jour). Cette mission 
terminée, les résidents, le personnel et les partenaires se 
retrouveront autour du projet du Téléthon 2017.  

D’autre part, les créations à l’EHPAD de Balthazar Besnard de 
Ligueil sont orientées vers l’art et l’artisanat (Peinture, poterie, 
plâtre, …).  Par exemple, Madame Odile GUILLON, résidente, 
s’est révélée grâce à la peinture et a fait son 1er vernissage 
dans les locaux pendant la semaine bleue. «Quand je peins je 
me sens bien, ça m’occupe. Je ne vis qu’à travers les 
couleurs… ». De cet événement, l’atelier « Palette d’artistes », 
a vu le jour à destination particulièrement des personnes 
hémiplégiques et toutes personnes intéressées. 

Ainsi, tout au long de l’année, les évènements amènent à créer 
(Carnaval, repas à thème jardinage…). Le rôle des animateurs 
est bien de permettre à la personne d’exister au sein du 
collectif et de lui laisser la possibilité de rester un citoyen. 
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Les EHPAD du territoire sont investis en plus de leur activité 
d’hébergement, sur des missions d’accompagnement de 
patients à leur domicile. Dans le panel de services qu’ils offrent, 
figure l’activité de service de soins infirmiers à domicile. 
(SSIAD). 

Trois EHPAD du Sud-Touraine sont ainsi porteurs de SSIAD : 
l’EHPAD de Preuilly-sur-Claise, l’EHPAD d’Abilly et l’EHPAD de 
Ligueil. Ces services sont composés chacun d’une infirmière 
coordinatrice, d’aides-soignantes diplômées d’état et d’un 
secrétariat. Ils interviennent à la fois chez des personnes de 
plus de soixante ans en perte d’autonomie, et chez des 
personnes en situation de handicap. Les aides-soignantes  
assurent des soins d’hygiène et de confort sous la 
responsabilité de l’infirmière coordinatrice du service. Les soins 
techniques infirmiers sont réalisés par des infirmiers libéraux. 
Chaque patient accompagné par les SSIAD est libre de choisir 
l’infirmier qui intervient à son domicile ; infirmier avec lequel le 
SSIAD signe une convention. 

Les SSIAD sont des services clés pour les personnes qui 
souhaitent rester à leur domicile et dont l’état de santé le 
permet à condition qu’elles puissent recevoir les soins dont 
elles ont besoin. L’intervention des SSIAD permet notamment 
d’éviter une hospitalisation même lors de phases aiguës 
d’affections qui peuvent être traitées à domicile. Ces services 
participent directement à la réussite du maintien à domicile des 

personnes qu’ils accompagnent et retardent, ou rendent inutile, 
leur admission en service de soins ou leur entrée en 
établissement  d’hébergement. 

Soucieux d’accompagner au mieux leurs patients, les SSIAD  
travaillent en très étroite collaboration avec de multiples acteurs 
du domicile (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, 
pharmaciens, prestataires de matériel médical, établissements 
de santé, services d’hospitalisation à domicile, services d’aide à 
domicile, services sociaux, Conseil Départemental, etc.) Par 
ailleurs, ils participent également à la coordination 
gérontologique du secteur. 

 

Secteur d’intervention des SSIAD du Sud Touraine 

 
 
 
 
 

 

Les SSIAD constituent donc un maillon important de l’offre de 
services que les EHPAD du territoire proposent à destination 
des personnes accompagnées et de leurs aidants. Ils 
coopèrent de fait avec l’accueil de jour Marjolaine® installé au 
Grand Pressigny, l’équipe Mobile Alzheimer Sud Touraine, et 
les services de portage de repas à domicile.  
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L’activité créative 

 

  F i l  e n  p a r t a g e  

Les SSIAD 

 

SSIAD DE LIGUEIL 
EHPAD Balthazar Besnard 
3 Place Ludovic Veneau 37600 
LIGUEIL 

 

SSIAD D’ABILLY 
EHPAD Gaston Chargé 
Les Termelles  
37160 ABILLY 

 

SSIAD DE LOCHES 
CH Paul Martinais 
Site de Puy Gibault 
10 rue G. Chaumeny 
37600 LOCHES 

 
SSIAD DE PREUILLY SUR CLAISE 
EHPAD Dauphin 
Route de Bossay  
37290 PREUILLY SUR CLAISE 
 

Madame Odile Guillon, atelier « palette d’artiste »  

Groupe de bénévole, en confection de fleurs pour la 
préparation du comice rural. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assistant de soins en gérontologie (ASG) intervient auprès 
de personnes âgées présentant une maladie d’Alzheimer ou 
maladie neurodégénérative, qui nécessitent des techniques 
de soins et un accompagnement spécifiques et qui sont 
accueillies dans une unité dédiée tels que PASA (pôle 
d’activité et de soins adaptés), UHR (unité d’hébergement 
renforcée), UCC (unité cognitivo-comportementale), ESA 
(Equipe spécialisé Alzheimer). 
La formation qualifiante d’ASG d’une durée de 140 heures est 
accessible aux aides-soignantes et aides-médico 
psychologique :  
« Cette formation m’a permis de mieux comprendre le 
comportement des résidents et adapter ma prise en charge 
…. Et surtout, prendre le temps de laisser faire, moi aussi j’ai 
changé ma façon de travailler » Nelly, ASG à Ligueil. 
De par sa spécialisation, l’ASG a les outils pour affiner  son 
évaluation et apporter des réponses adaptées aux troubles du 
comportement qui peuvent survenir lors de la toilette, des 
repas, des activités, du coucher et la nuit. 
Il met également en œuvre des activités thérapeutiques, 
individuelles ou collectives, adaptées aux besoins et aux 
attentes de chacun des résidents. 
Ces activités concourent : 

- Au maintien ou à la réhabilitation des capacités 

fonctionnelles (cuisine, activité physique, …). 

- Au maintien ou à la réhabilitation des fonctions 

cognitives (stimulation mémoire,…) 

- A la mobilisation des fonctions sensorielles 

(musicothérapie, stimulation visuelle, olfactive...) 

- Au maintien du lien social du résident. (Repas, activités 

de groupes, sorties,…) 

L’intervention de l’ASG s’effectue dans le cadre d’une équipe 
pluridisciplinaire (ergothérapeute, psychomotricien, 
psychologue). 
Dans les EHPAD du Sud Touraine, exercent 2 ASG sur 
l’équipe ESA, 2 ASG sur le PASA de Ligueil et 2 en formation 
pour le futur PASA de Preuilly. 
Retour d’expérience de Nelly : « Les équipes savent nous 
dire que les résidents sont fatigués au retour du PASA mais 
contents. Les ateliers ont été répartis en fonction de leurs 
centres d’intérêts et avec des objectifs à atteindre par rapport 
aux évaluations faites en équipe pluridisciplinaire». 
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  P o r t r a i t  d e  t a l e n t  

Le service civique 

  C ô t é  c o u l i s s e s  

ASG 
 

Le service civique a été créé par la loi 2010-241 du 10 mars 
2010 a connu un nouvel élan.  

Il permet aux jeunes de 16 à 25 ans de mettre en œuvre un 
engagement citoyen dans différents domaines, notamment la 
santé et la solidarité, indispensable à la construction de leur 
propre citoyenneté.  

Ainsi, les établissements hospitaliers et médico-sociaux ont été 
encouragés à accueillir ces volontaires après obtention d’un 
agrément sur des missions définies en amont. Par exemple, à 
l’EHPAD Gaston Chargé d’Abilly, un agrément a été octroyé 
pour accueillir, pendant trois ans, deux volontaires sur des 
missions de huit mois dont l’objectif est d’accompagner les 
personnes âgées en perte d’autonomie au maintien de la vie 
sociale, citoyenne et culturelle.  

Madame Eugénie CATILLON est ainsi accueillie comme 
volontaire depuis septembre 2016. Entre autres ateliers et 
projets de développement des accès à la culture, elle a mis en 
place des ateliers d’initiation à l’informatique et aux réseaux 
sociaux : « J’ai pensé à faire un atelier de ce type afin d’initier 
ces personnes pour découvrir ou redécouvrir les nouvelles 
technologies qui évoluent au fil des années, pour que les 
résidents apprennent à utiliser cet outil de manière simplifiée et 
par la suite apprennent l’envoi de photos ou de mails ».  

 
 

Toutes les approches ainsi développées permettent la création 
de liens intergénérationnels intéressants autour de thématiques 
riches et variées allant de l’informatique à la cuisine en passant 
par la musique classique, la lecture, le sport, MINECRAFT® 
(jeu de construction virtuel), la nature ou le théâtre. 

Les volontaires débordent d’idées nouvelles et créatives et 
ajoutent un peu de nouveauté et dynamisme supplémentaires 
dans le quotidien des résidents. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Rédactrice : Laurence BRUNEAU, Emmanuelle RENSON-
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Interview : Eugénie CATILLON 

Atelier de préparation de Noel 

Atelier animé par Eugénie CATILLON 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

L’aménagement prothétique a été mis en place sur les UPAD 
d’Abilly grâce à une subvention de la Fondation de France suite 
à un appel à projet « Vivre ses choix, prendre des risques 
jusqu’à la fin de sa vie ».  

L’aménagement prothétique : quèsaco ? 

C’est donc sur l’année 2016 que les unités ont été 
réaménagées afin qu’elles constituent en elles-mêmes une 
« prothèse ».  

En effet, comment l’environnement peut-il apporter des 
réponses aux troubles du comportement des résidents 
accueillis sur ces unités ? Comment rendre ces lieux de vie 
fonctionnels tout en étant chaleureux et en rappelant le milieu 
familial en lien avec le passé ? 

Cette réflexion avait notamment émergé suite à des constats 
dressés avec les équipes quant à l’existence de troubles du 
comportement en lien avec l’environnement et le contexte 
d’accueil. La dégradation des locaux ou l’errance des résidents, 
et le recourt, parfois nécessaire, à des contentions chimiques 
ou physiques ont conduit l’équipe à s’interroger.  

De fait, l’aménagement prothétique a vocation à permettre 
l’atteinte d’objectifs précis. 

A savoir : 

- Soutenir l’orientation spatiale et temporelle par la répétition 
d’indices et points de repères précis 

- Offrir des possibilités de déambulation dans un milieu 
sensoriel adapté 

- Apporter les stimuli sensoriels adaptés 

- Maintenir le plus possible les capacités motrices et 
cognitives. 

A ces fins, tout l’environnement des UPAD a été repensé et 
redéployé par le biais de plusieurs groupes de travail menés 
par la psychologue et la psychomotricienne de l’établissement. 
Les univers ont été redessinés afin de permettre le maintien 
des capacités de choix et favoriser la liberté d’aller et venir. 

La réalisation de l’aménagement prothétique 

Les équipes soignantes mais aussi l’ensemble du personnel se 
sont mobilisés et investis dans ce projet en participant aux 
réflexions pour faire émerger les besoins des résidents. 

Tout d’abord, ont été travaillés la signalétique et la mise en 
place de nouveaux repères : différenciation facilitée des deux

 
unités par une ambiance colorée, organisation d’un meilleur 
repérage des lieux (WC, chambre,…) 

Par la suite, l’ameublement des unités a été repensé avec la 
création de nouveaux espaces : repas, salon, bibliothèque, 
sport, bricolage, musique etc. 

Enfin, les espaces identifiés ont étés décorés avec la mise en 
place des supports occupationnels.  L’attention des résidents 
se trouve contenue sur un point et la déambulation limitée. 

Ainsi, les espaces créés structurent les unités et offrent un lieu 
de vie plus chaleureux. Les résidents sont spontanément  
incités et attirés sur des pôles d’activité et peuvent se poser ou 
reposer un temps avec des supports occupationnels et des 
stimulations sensorielles comme on peut avoir chez soi.  

Cette démarche a été mise en œuvre dans le cadre d’un travail 
d’accompagnement par des approches non médicamenteuses 
des maladies neurodégénératives comme la maladie 
d’Alzheimer. 
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Retrouvez Fil Happy sur notre Blog : 
 

Fil happy 
 filhappy.over-blog.com. 

 

  F i l  d ’ A c t u  

Aménagement prothétique 
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