LE SERVICE ANIMATION À L’EHPAD
Les animations et ateliers jouent aujourd’hui un rôle toujours plus central dans le projet de
vie des maisons de retraite. Des activités stimulantes, à vocation sociale ou thérapeutique,
améliorent sensiblement le quotidien et la qualité de vie des aînés. Dans le cadre de cette
fiche pratique, nous vous proposons de découvrir les principales animations proposées
aujourd’hui aux Résidants dans notre E.H.P.A.D
DES ACTIVITÉS VARIÉES ET ADAPTÉES CHAQUE JOUR :
- Le clown relationnel (intervenant extérieur)
- Atelier d’art plastique
- Des repas conviviaux
- Bain détente
- Les chiens visiteurs (bénévoles)
- Déambulation musicale (intervenant extérieur)
- Atelier cuisine
- Atelier tricot (bénévoles)
- Atelier créatif
- Snoezelen mobile / atelier sensoriel
- Atelier "Bien Être" : manucure, shampoing.
- Conception de bijoux, la photo,…
- Goûter amélioré
- Gymnastique douce
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et ses envies.
DES ANIMATIONS QUI FAVORISENT LE LIEN SOCIAL :
- Rencontres intergénérationnelles avec les écoles, les centres de loisirs, MJC, enfants
du personnel, petits enfants des Résidants.
- Sorties et spectacles (shopping, cinéma, cabaret, restaurant, sur le marché à Pompey,
foire attractive de Nancy, illumination et les jardins éphémères Place Stanislas,
promenades en calèche…) les Résidants continuent par ce biais à participer à la vie
communale.
LE PROJET PERSONNALISÉ DU RÉSIDANT en fonction de son histoire de vie et de ses envies
en institution (pêche, pétanque, croisière en péniche, piscine, etc…)
DES MANIFESTATIONS SUR INVITATION AUX FAMILLES :
- Spectacles musicaux, Chorale, les Majorettes
- Repas festif à thème
- Loto / Barbecue
- Les anniversaires du mois
- Atelier chocolat (fabrication - exposition – vente)
- Marché de Noël / Goûter de Noël
- Carnaval / Grande chasse aux œufs (en présence des enfants)
MAIS AUSSI : des offices religieux régulièrement organisés sur site par l’aumônier Corinne
Picquot Tél : 03.83.91.70.66
- EHPAD de L’AVANT – GARDE : mardi de14h30 à15h30

-

EHPAD de LA SALLE : jeudi de 10h30 à 11h30
EHPAD de NOTRE CHAUMIÈRE : 2 jeudis par mois de 15h à 16h

COMPOSITION DU SERVICE ANIMATION À L’E.H.P.A.D :
Responsable du service
Bureau RDC LA SALLE à Pompey
Animatrice à LA SALLE - Pompey
Animatrice à BAUDINET DE COURCELLES
Lay St Christophe
Animatrice NOTRE CHAUMIÈRE - Pompey
Animatrice à L’AVANT-GARDE - Pompey

Stéphane CLAUDE
Tél : 03 83 91 70 75
Rachel GÉRARD
Sandrine MATHIS
Jocelyne COURTEHOUTE
Fabienne BENIER

VOUS POUVEZ CONSULTER SUR CHAQUE STRUCTURE :
- le planning mensuel des animations (tableaux ascenseurs),
- la fiche d’évaluation d’animations sur rendez-vous auprès du responsable du service.
Notre priorité est de faire de l’E.H.P.A.D un véritable lieu de vie, dynamique et ouvert vers
l’extérieur.

L’ANIMATION EN ACCUEIL DE JOUR
9H00 / 9H45 ACCUEIL DES PERSONNES – CAFÉ
Temps d’adaptation, de mise en confiance et d’échanges entre la personne accueillie, les proches et
l’accueil de jour.

9H45 / 10H30 REVUE DE PRESSE
Lecture du journal, magazine sportif, journal du Centre Hospitalier ou autres

10H30 / 11H30 ATELIERS (choix de l’atelier en fonction de l’histoire de vie, des envies communes,
et de la pathologie des personnes accueillies)
Mise en place d’activités adaptées, ayant pour objectif de stimuler la mémoire, l’attention, le langage,
les repères dans le temps et dans l’espace…
Activités manuelles : cuisine, confection…
Activités artistiques : écoute musicale, danse…
Activités psychomotrices : Tai-Chi, gymnastique douce…
Activités extérieures : promenades, jardinage…

11H30 / 13H00 AUTOUR DU REPAS
Maintien de la participation active de la personne accueillie à travers des gestes simples de la vie
quotidienne.

13H00 / 14H00 UN MOMENT DE CALME ET ATELIERS LUDIQUES
Temps consacré à des activités coutumières : lecture, repos, télévision, manucure…

14H00 / 15H00 ATELIERS (choix de l’atelier en fonction de l’histoire de vie, des envies communes,
et de la pathologie des personnes accueillies) Se reporter à la description du matin

15H00 / 15H45 AUTOUR DU GOUTER
Le goûter moment de détente, de gourmandise, d’échanges…

16H00 / 16H30 RETOUR À LA MAISON
La journée prendra fin par une évocation des évènements et des activités qui ont émaillé cette journée.
IMPORTANT : Il y a la possibilité de faire 2 groupes d’animation selon le souhait d’activité de la
personne accueillie.

COMPOSITION DU SERVICE ACCUEIL DE JOUR :
Cadre de Santé
Médecin Coordonnateur
Responsable des animations
L’équipe à l’accueil de jour ALOIS
L’équipe à l’accueil de jour d’ORLAN

Sandrine VANGELISTI - Tél : 03 83 91 75 19
Dr Marc BERR - Tél : 03 83 91 75 01
Stéphane CLAUDE - Tél : 03 83 91 70 75
Christelle DOYEN / Céline TOUSSAINT
Viviane HUMBERT / Michèle SCHUCK

LE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR
Le transport est assuré par la société Vortex.
Trois minibus au départ et au retour du lundi au vendredi.
Il faut distinguer 2 secteurs géographiques :
SECTEUR 1 : Pont à Mousson et ses alentours
SECTEUR 2 : Pompey et ses alentours
Cette organisation permet de réduire la durée du trajet pour les personnes accueillies, puis par ce biais,
d’en assurer leurs conforts.

Responsable des transports

Stéphane CLAUDE - Tél : 03 83 91 70 75

