Divertir par la manipulation
Favoriser les échanges, médiation à la
communication
Souplesse des doigts, préhension et motricité
fine
Différencier visuellement
Favoriser la concentration
Retrouver le geste ancien de la couture

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.

Respecter
La boîte pour l’activité – 26x36x14
Entendre les émotions
Exemple du contenu de la boîte proposée :
Susciter, participer.
Boutons XL
Faire parler.
Vert s: 25 Rouges : 25 Jaunes : 24 Bleus : 25
Embouts
Verts : 2 Rouges : 2 Jaunes : 2 Bleus : 2
Imposer l’animation.
Planches de laçage : 10
Mettre en échec la personne.
Lacets :
Verts : 4 longs, 2 courts Rouges : 5 longs, 1 court Jaunes : 5 longs, 1 court Bleus : 3 longs, 1 court

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
Empiler par couleur, +grand +petit, équilibre
Enfiler les boutons sur un lacet
Reproduire un modèle ou pas
Observer : avec les boutons jeu de Kim, création de séries
Trier par différences, les classer
Compter
Démêler les lacets
Société « Agoralude »
Nouer/dénouer
Jeux de fils
Passer les lacets dans les trous
Société « Hoplavie »
Faire/ défaire
Boutons
Laisser faire et observer, le plus important c’est être présent
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, c’est stimulant et favorise les
échanges.
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

