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Fiche technique 
Atelier poésie
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Charles Foix Ivry sur Seine

La poésie est une activité de paroles, à l'aide de do-

cuments divers : livres, textes de poésie, chansons.

Objectifs généraux :

La poésie est un groupe de paroles, elle permet de

lire, d'écouter, d'évoquer des souvenirs par le biais de

la communication, entre eux ou par l'intermédiaire de

l'animatrice.

Ouvrage collectif :

Travail de groupe, compromis des goûts et des pos-

sibilités de chacun. L'activité incite au dialogue et à la

participation de tous.

Public ciblé :

Les résidents de l’unité. 

Moyens humains :

Les soignant(e)s de l’unité, les familles ou proches

présents.

Rythme de l’activité - Durée :

L'activité est proposée une fois par semaine : le

mercredi. C'est un grand groupe de paroles, 12

personnes environ.

Lieu :

Salon de l’unité ou activité mobile, son infrastructure

légère lui permet de quitter les ateliers. Installer les

patients assis autour de deux tables en L ou en lon-

gueur, l'animateur restant mobile.

Outils nécessaires :

A l'aide d'une photocopieuse, agrandir le texte. Un

micro avec un amplificateur est installé, des loupes

pour adapter l'animation aux handicapés (surdité, mal

voyance), plus stylo et feuilles pour noter ce qui se

dit.

Présentation : 

L'animateur se présente et restructure les personnes

âgées dans le temps et l'espace en rappelant le lieu,

la date et l'heure.

Chaque personne âgée se présente.

Présenter l'activité.

Préparation :

Il est important de pré-

parer à l'avance cette

activité car il faut faire des recherches sur le texte et

l'écrivain.

Installer les patients autour d'une table en forme de

U. L'animateur se place au milieu du U. L'animateur

se présente et restructure les personnes âgées dans

le temps et l'espace en rappelant le lieu, la date et

l'heure. L'activité commence. Chaque personne se

présente ainsi que l'animateur. Il doit restructurer les

personnes âgées dans le temps et dans l'espace.

Leur expliquer le déroulement de l'activité.

Cette activité exige de la patience, de la persévé-

rance, car il faut solliciter et stimuler les patients en

permanence pour obtenir une relation privilégiée.

Il est important de les laisser dialoguer.

Un des pièges dans lequel l'animateur peut se laisser

entraîner est de monopoliser la parole ; la consé-

quence : les personnes âgées finissent par n'être

qu'auditeurs et passifs.

Quand ils sont tous du même avis, il faut essayer de

les orienter sur une autre route pour relancer le débat.

La poésie est un moyen de faire participer les per-

sonnes âgées par le biais de la communication, il suf-

fit d'une phrase ou d'un mot pour provoquer le

dialogue et les faire réagir.

Il faut prendre soin de choisir un thème qui soit digne

et respectueux

Important : L'animateur choisi un texte pour lui et en

fonction de ce qui le touche, mais ce sont les per-

sonnes âgées qui finissent l'activité poésie en appor-

tant leurs richesses personnelles.

Les thèmes qui les touchent le plus sont : la soli-

tude, l'isolement, l'indifférence, la souffrance, la

maladie, l'angoisse, les souvenirs, la mort, mais

aussi... l'amour.


