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Parmi ses 102 résidents, Korian Villa Saint Do en accueille 26 au sein de deux espaces Aloïs,  
lieux de vie dédiés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées  
et présentant des troubles du comportement. Depuis plusieurs années, l’équipe, sous la dynamique  
du groupe, a comme priorité la mise en place d’approches non médicamenteuses afin d’améliorer le confort 
et le bien-être des résidents. Les casiers d’activités Montessori en font partie.

C’est un meuble bas en bois, équipé 
de roulettes et qui peut donc se 
déplacer. Il est pourvu de casiers 

en plastique. Ce chariot d’urgence a été 
proposé afin de répondre aux troubles ai-
gus du comportement sans avoir recours à 
des médicaments. Les objectifs étaient de 
mettre en place des animations adaptées 
engageant les personnes et permettant de 
faire chuter les troubles du comportement 
en moins de quinze minutes. Cette initia-
tive est d’autant plus intéressante qu’elle 
permet au personnel soignant d’interve-
nir avec une proposition dès le début du 
trouble du comportement. L’animation 
flash proposée devenant support à la 
relation en permettant au résident d’expri-
mer ses émotions, de parler, de s’apaiser. 
L’activité a également un rôle dérivatif. La 
mise en place du chariot flash s’est faite en 
parallèle avec la formation du personnel. 
Cet outil contient plusieurs propositions 
d’activités de thérapie comportementale 
telles que :
• récupération mnésique : journaux et des 
magazines récents, quotidiens gratuits 
locaux ;
• réminiscence : photographies de person-
nages célèbres, chanteurs, acteurs, lieux 
connus ;
• praxique : crayons de couleurs, feutres, 
pâte à modeler, peinture à doigts, feuilles ;
• sensorielle : huiles et crèmes de mas-
sages parfumées, lingettes ;
• médiation par la musique : CD de mu-
siques diverses et sons d’ambiance, lec-
teur CD ;
• médiation praxique : coussins défouloirs 
contenant des graines ;
• médiation d’empathie : poupée d’em-
pathie ;
• changement d’environnement : proposer 
une sortie à l’extérieur ;

Véronique Tapia, assistante  
de soins en gérontologie

Des casiers d’activités adaptées
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Exemple d’un casier d’activités adaptées.
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• médiation par le jeu : différents jeux ou 
objets à manipuler ;
• médiation par les sens : balles de diffé-
rentes textures, balles lumineuses ou à 
picots.

Du chariot flash aux casiers 
d’activités personnalisés
Comme la majorité des établissements du 
groupe, tout le personnel de la Villa Saint 
Do a également été formé sur plusieurs 
années à la méthode Montessori adaptée à 
la personne âgée (par AG et D). La méthode 
Montessori propose un accompagnement 
des personnes présentant des troubles 
cognitifs s’appuyant sur des idées huma-
nistes fortes telles que la dignité, le respect 
et l’égalité. Elle nous a invités à vraiment 
découvrir et prendre en compte qui est la 
personne, connaître son histoire, respecter 
ses choix et lui permettre d’en faire tout le 
temps, mais aussi de changer notre regard 
en nous appuyant sur ses capacités pré-
servées et non plus ses déficits. Cette for-
mation permet à la personne, mais égale-
ment au personnel soignant, au travers des 
activités, de retrouver progressivement une 
dynamique active et positive. Rapidement, 
une réflexion est née : pourquoi utiliser le 
chariot des activités flash lorsque nous 
étions déjà face à un trouble du comporte-
ment, donc à titre curatif, pourquoi ne pas 
proposer davantage d’activités en amont à 
titre préventif ? C’est ainsi qu’en s’appuyant 
sur les goûts, les bons souvenirs, les capa-
cités des résidents, j’ai pu créer des boîtes 
d’activités personnalisées. Dans ces boîtes 
nominatives, proposées en accès libre, 
la personne pouvait trouver des activités 
simples. Par exemple, pour Mme Martin, 
passionnée de jardinage, de couture et de 
politique, qui apprécie particulièrement le 
fromage, elle pouvait trouver des graines à 
trier, un lacet à renfiler dans une ceinture de 
jupe de fillette, des boutons à trier, un exem-
plaire du Canard enchaîné, un quiz avec 
des photos sur le fromage. Pour M. Dupont, 
ancien commerçant très bricoleur, des 
cartes postales avec d’anciennes marques 
de produits d’épicerie et des tuyaux en PVC 
à visser et dévisser. Pour aider la personne 
à être autonome face aux activités propo-
sées, comme le veut la méthode Montes-
sori, des instructions en gros caractères 
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sont collées sur les sachets d’activités. Une 
réunion a été organisée pour les familles 
afin de leur expliquer la démarche et de les 
aider à s’engager également dans la mise en 
place de propositions d’activités. Parallèle-
ment, il est intéressant de mettre en valeur 
leur rôle lors des visites en leur expliquant 
que l’activité est un soin et qu’elles peuvent 
aussi prendre soin en proposant des activi-
tés adaptées. Nous profitons également de 
ce café des familles pour expliquer pourquoi 
nous engageons les résidents dans toutes 
les activités de la vie quotidienne : passer le 
balai, laver les tables, mettre la table, faire 
la vaisselle, préparer le goûter et le café, 
plier et trier le linge. Toutes ces activités 
permettent au résident de se sentir chez lui, 
de se sentir utile. Malheureusement, depuis 
quelque temps, il est difficile de faire vivre 
et de construire ces casiers personnalisés. 
La réalisation d’un casier prend du temps. 
Certaines familles se sont investies plus 
que d’autres. C’est ainsi que l’équipe a été 
amenée à repenser la mise en activité des 
résidents. Les contenus personnalisés ont 
été gardés mais de nouvelles propositions 
ont été faites.

Du chariot d’activités flash au 
chariot d’activités Montessori
Les différentes formations reçues, que ce 
soit pour le chariot flash ou la formation 
Montessori ont vraiment permis au person-
nel d’anticiper et de répondre rapidement 
par le biais d’initiatives non médicamen-
teuses aux troubles du comportement. 
Cette dynamique est valorisante, le soi-
gnant se sent utile et efficace. Bien évidem-
ment, tout cela est véritablement positif 

Des activités... mais une certaine dynamique aussi
Les unités de vie dédiées (anciens CANTOU) doivent rester de vrais lieux d’envies, 
de vie, des « comme à la maison » et s’éloigner des lieux de soins. À la Villa Saint Do, 
chaque espace Aloïs se veut convivial, il est équipé d’une cuisine complète, d’une salle 
à manger et d’un salon spacieux qui donne sur le jardin, accessible à tout moment. 
Ce sont des assistants de soins en gérontologie qui accompagnent les résidents au 
quotidien. De par leur formation, les professionnels savent mettre en place des activités 
et un accompagnement adaptés. Afin de maintenir une dynamique et une qualité de 
vie à chacun, l’équipe est vigilante aux critères d’entrée et de sortie de ce lieu de vie. 
Lorsque l’on reçoit les familles et le résident au moment de l’admission, il est important 
d’expliquer que ce lieu de vie sera temporaire et lorsque la situation du résident changera, 
si la personne ne mange plus seule, ne se déplace plus seule, elle sera redirigée vers le 
secteur d’hébergement classique.

pour le résident puisqu’on peut répondre à 
ses troubles sans l’usage de médicaments. 
Le chariot flash s’est vu être beaucoup 
moins utilisé, aussi la psychologue et l’ani-
matrice ont eu la bonne idée de transformer 
le chariot d’activités flash en chariot d’acti-
vités adaptées façon Montessori. Dans les 
casiers du chariot flash ont été rangées dif-
férentes propositions d’activités telles que :
• coquillages cachés dans le sable ;
• différentes activités de catégorisations 
et de préhension à réaliser comme trier les 
couverts en plastique du pique-nique et 
les mettre dans les bonnes boîtes, trier et 
épingler les pinces à linge par couleur, trier 
des fleurs et réaliser des compositions sur 
de la mousse, pâte à modeler et moulages 
d’objets à l’aide d’emporte-pièces, trier des 
boutons ;
• diverses activités manuelles, mises en 
couleurs, mandalas ;
• activités de couture avec différents sup-
ports préparés d’avance ;
• lavande à mettre en sachets ;
• images à regarder et classer.
D’autres propositions d’activités sont en 
cours de réalisation. Chaque espace Aloïs 
possède son propre chariot et les casiers 
sont différents d’un chariot à l’autre. 
Chaque mois, nous permutons les deux 
afin de proposer du choix et de la variété.
L’utilisation de nouveaux outils est au 
cœur de l’accompagnement, mais l’adapta-
tion reste nécessaire en cas de difficultés. 
L’enjeu n’est pas d’innover pour innover 
mais de trouver des activités ou soins qui 
fonctionnent en tenant compte de qui est 
la personne, de ses envies, de ses choix et 
de ses capacités préservées. ■


