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Objectifs généraux :

Garder en éveil tout ses sens et facultés

Faire plaisir, occuper agréablement les journées

Rassembler les résidents et leur famille/ proches au-

tour de l’animation

Objectifs spécifiques :

Stimuler les capacités cognitive des Résidents

Ré-évoquer des souvenirs liés aux métiers d’antan ou

pratiques de leur époque

Créer un moment agréable en groupe où chacun peut

trouver sa place

Public ciblé :

Les résidents de l’unité. Cet atelier est particulière-

ment recommandé pour les Résidents présentant des

troubles de l’audition ainsi que des troubles du lan-

gage.

Moyens humains :

Les soignantes de l’unité, les familles ou proches pré-

sents.

Rythme de l’activité - Durée :

Une fois par semaine, l’après-midi à partir de 15h.

Lieu :

Salon de l’unité

Outils nécessaires :

Cartes de gestes ou expressions

Cartes de métiers

Table basse

Pouf

Descriptif - Comment ? 

Les deux premières séances sont consacrées au ¾

de mimes, de gestes symboliques, ce n’est que vers

la fin, que la soignante introduit le mime d’un métier.

D’autres types de mimes (animaux,…) peuvent être

introduits par la suite.

1. Les résidents sont rassemblés en arc de cercle au

salon par une soignante. 

2. La soignante installe une petite table basse avec

une boite où sont mises les cartes, un pouf à coté.

3. Elle introduit l’atelier, les consignes avant de pio-

cher dans la boite une carte ou de faire piocher par

un résident.

4. La soignante seule ou à l’aide de sa collègue (ou

un membre de la famille d’un résident, bénévole,…)

mime les gestes ou métier. 

S’il s’agit d’un métier, elle discute d’abord entre elles

afin de créer une situation ou une scène. 

S’il s’agit d’un geste symbolique, la soignante passe

devant chaque résident et stimule tour à tour ces der-

niers afin que chacun puisse suggérer une réponse.

Lorsque les résidents ne trouvent pas, la soignante

peut reproduire le mime et orienter la réponse avec

un indice verbal.

5. Après quelques tentatives seule, la soignante sti-

mule les résidents à participer avec elle. Elle fait pio-

cher la personne dans la boite et élabore avec elle,

pendant quelques instants à l’écart, les gestes

qu’elles vont reproduire ensemble (gestes symbo-

lique, métiers, scènes,…).
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