Divertir par la manipulation
Favoriser les échanges, médiation à la
communication
Souplesse des doigts, préhension et motricité
fine
Différencier visuellement
Favoriser la concentration

La personne est installée à une table dans un
temps propice à l’activité.
respecter le rythme de la personne : la
durée variant selon l’activité, sa disponibilité et ses
capacités.

La boîte pour l’activité – 26x36x14
Exemples du contenu de la boîte proposée : 73 bouchons de différentes
Tailles, couleurs et formes.
15 Grands bleus (lait 1L), 1 grand rouge (eau 5L), 1 moyen noir,
4 petits bleu foncé (eau), 1 petit noir (jus de fruits), 12 petits bleus,
2 petits verts foncé, 2 moyens verts, 1 petit bleu clair, 4 en forme de fleur
(WattWiller), 10 petits rouges, 1 moyen rose, 6 petits verts (Volvic),
1 petit rose (Evian),1 petit mauve, 7 petits blancs, 3 petits violet.
8 Bouteilles : Eau : 3 de 18cm, 2 de 21 cm Lait : 2 de 18 cm, 1 bocal plastique

Respecter
Entendre les émotions
Susciter, participer.
Faire parler.

Imposer l’animation..
Mettre en échec la personne.

Les activités envisagées dépendent de l’’évaluation des capacités cognitives
Au préalable : avoir invité la personne à participer et avoir réussi à capter
son attention.
Activités
Bouchons
1 Manipulation brassage, sensibilité perceptive et auditive.
2 Tri par couleur, taille, forme
3 Création de suites logiques selon votre imagination
4 Empilement
3 Jeu de kim (placement de bouchons, on en enlève un, lequel ?)
Bouchons / bouteilles
Quel bouchon va sur la bouteille ?
Rangement de la boîte
Il est à envisager en fonction des capacités cognitives et émotionnelles restantes ainsi que des habitudes de la
personne.

Le plaisir de faire, d’être actif, doit primer.
Il faut rester à l’écoute de la personne, là où elle est. On s’adapte à ses envies et à ses capacités.
Ne pas se fixer des objectifs préétablis à atteindre.
Les activités peuvent s’envisager dans un petit groupe de deux ou 3 personnes.
Respecter ce qui a été fait, éviter de défaire devant une personne ce qu’elle a pu construire.
Inviter les familles à ne pas être directives, qu’elles n’attendent pas de « résultats » qui pourraient les satisfaire,
qu’elles n’y placent pas d’enjeux. La boîte est avant tout un support pour l’échange bienveillant.
Nos remerciements à la créatrice de la boîte, Madame Bernadette COUVRAT ainsi qu’à toute l’équipe de
l’EHPAD Notre Dame de Puyraveau de Champdeniers – 79
photos, commentaires : vivelesaidants.fr

