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Participation à la semaine bleue
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire »
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Introduction :
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) est un établissement public intercommunal, crée en 1999.
Il est administré par un conseil d'administration qui définit les actions à mener et met en œuvre les
missions. Le CIAS a vocation à exercer la compétence “Action sociale d’intérêt communautaire” sur le
territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon. Il est compétent pour la gestion de la résidence Charles
Aveline, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
L’EHPAD Charles Aveline accueille 83 personnes, des hommes et femmes de 60 ans et plus dans des
logements spacieux permettant un aménagement et une décoration personnalisée. Elle leur propose une
logique d'habitat conçue comme un espace privé à l'identique du domicile, dans le respect de la personnalité,
favorisant le maintien de l'autonomie et adapté à toute personne âgée. Elle dispose d’une unité spécifique
pour accompagner quatorze résidents atteints de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. Le
personnel de l’établissement est composé d’une équipe pluridisciplinaire pour répondre aux besoins
individualisés des résidents au niveau du soin physique et psychique ainsi que de la vie sociale.
Nous avions participé à la semaine bleue en 2019 et mis en place de nombreuses actions en lien avec
l’écologie et le développement durable. Nous avions terminé notre semaine par une porte ouverte de
l’EHPAD. Les résidents se sont mobilisés, chacun à leur niveau et en fonction de leurs envies. Les résidents
souhaitaient renouveler cette participation, riche d’échanges et d’expériences.
Nous voulions participer à la semaine bleue de 2020. Malheureusement, notre établissement a été comme de
nombreux autres touché par un cluster, de nombreux résidents et professionnels ont été atteint du COVID19. Les résidents ont connu à plusieurs reprises des confinements plus ou moins stricts ; malgré un maintien
des liens familiaux permis grâce aux nouvelles technologies ainsi que des visites encadrées, beaucoup de
résidents ont ressenti un sentiment de solitude important dû à un isolement forcé. C’est pourquoi l’envie
d’ouvrir nos portes et retrouver du lien social est d’autant plus importante cette année.
Pour le 70ème anniversaire de la semaine bleue, nous souhaitons montrer une autre image des résidents
d’EHPAD. Oui, nous pouvons être âgé, même très âgé, avoir des problèmes de santé ou des handicaps, mais
ce n’est pas pour autant que la vie s’arrête ! En EHPAD, il est également possible de continuer d’être heureux,
bien dans son âge et dans son territoire !
Même si la crise sanitaire n’a pas été facile, en temps normal l’EHPAD n’est pas un lieu clos, mais bel et
bien un établissement faisant partie d’une ville, d’une communauté, possédant de nombreux partenariats avec
lesquels nous travaillons toute l’année : « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »
Chaque résident est unique, chacun à son histoire, sa personnalité, son identité, ses capacités et ses souhaits
qu’il est important de prendre en compte. L’EHPAD n’est pas un lieu où seule la santé physique compte.
Bien sûr, il y a un accompagnement médical et nous apportons les soins nécessaires aux résidents qui en ont
besoin. Mais la vie ne s’arrête pas aux besoins physiologiques décrits par Maslow ou Henderson, mais bien
l’ensemble des besoins qui passe par la recherche de sécurité, d’appartenance, de reconnaissance et de
réalisation de soi. Les personnes âgées ont besoin d’agir en fonction de leurs croyances, leurs valeurs, ont
besoin de se réaliser, de se divertir, d’apprendre tout au long de leur vie. Notre rôle est de nous adapter en
fonction de chaque personne et de leur proposer un réel accompagnement individualisé. Nous espérons que
cette action pourra montrer une autre facette des EHPAD, pas ceux qu’on imagine trop souvent comme des
lieux froids, avec des personnes grabataires laissé seules, voir maltraitées comme peuvent le montrer certains
médias ! Aujourd’hui, nous souhaitons laisser la parole aux personnes concernées, que les résidents puissent
parler de leur vécu, leurs habitudes de vie en EHPAD et faire visiter leur lieu de vie, qui est pour beaucoup
« leur chez eux ».

EHPAD CHARLES AVELINE
Participation au concours national de la semaine bleue
Projet : Bienvenue chez nous !
La semaine bleue nationale est pour nous une opportunité. Ces sept jours annuels constituent un
moment privilégié pour nous afin d’informer le public sur l’accompagnement des personnes âgées dans
notre établissement. Pour cela, nous faisons appel à nos partenaires avec qui nous travaillons sur
différents projets au cours de l’année.
Notre volonté d’ouvrir nos portes, c’est aussi pour se faire connaitre par tous. Les EHPAD sont
des établissements conjuguant lieu de vie et espace de soins. Allier ces deux concepts reste un défi pour
les professionnels car l’entrée en établissement se fait de plus en plus tard. Pourtant les besoins et les
attentes de la personne âgée ne doivent pas être rompus par l’isolement ou la solitude dans un
environnement qui ne lui est plus adapté.
Alors, même si entrer dans une structure médico-sociale vient généralement bousculer bien des
habitudes de vie et modifier beaucoup d’idées reçues, cette démarche a du sens et donne un nouvel
horizon de vie. C’est pourquoi l’EHPAD Charles Aveline souhaite ouvrir ses portes, afin de faire
découvrir l’établissement et de pouvoir rencontrer les professionnels, les résidents et leurs familles, qui
pourront répondre aux questions durant l’après-midi, dans un esprit de convivialité, invitant à insuffler
la vie et le plaisir au quotidien de chaque personne …L’objectif est de valoriser l’établissement et les
missions du personnel.
Programme de la semaine bleue :
Date : du lundi 4 au samedi 9 octobre 2021.
Lieu : EHPAD Charles Aveline, 35, avenue Winston Churchill 61 000 Alençon.
Des ateliers seront proposés durant toute la semaine bleue :
Certains jours pourront être modifiés en fonction des disponibilités des intervenants extérieurs.
Toutes les activités seront proposées et réalisées dans le respect des gestes barrières.
De plus, nous sommes dans l’obligation de nous adapter en fonction des mesures et restrictions sanitaires, en
fonction de l’évolution de l’épidémie liée au coronavirus au niveau nationale, locale et au sein de l’établissement.

Toutes les activités sont bien-sûr proposées aux résidents, mais jamais imposées ! Nous essayons de nous
adapter au maximum aux résidents en fonction de leurs pathologies et handicaps. Une personne ayant un
handicap physique et / ou des troubles cognitifs peut toujours participer aux activités, il suffit d’adapter.
Nous proposons des activités physiques, cognitives, sensoriels … tout au long de la semaine (et de
l’année) en prenant en compte les envies et les besoins des résidents.
Ces activités ont pour but de divertir, mais également créer un lien social, faciliter la communication,
maintenir les capacités autant physiques que cognitives, ainsi que continuer d’apprendre, se dépasser et
prendre confiance en soi ! Les familles des résidents sont invitées à participer aux animations de la
structure.
-Tous les matins de la semaine bleue les résidents qui le souhaitent pourront participer à un atelier
manuel pour préparer la porte ouverte de samedi (banderole, affiches, badges …)
Objectifs :
- Favoriser son sentiment d’utilité.
- Créer un sentiment d’appartenance et resserrer les liens préexistants.
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-

Développer sa créativité.
Stimuler ses capacités praxiques.

- Lundi 4 octobre 2021: Baptême de l’air.
En 2017, des membres de l’équipe ont proposé aux résidents de faire une sortie en avion pour un survol
de la ville, afin de faire découvrir Alençon et ces endroits familiers « vue du ciel ». Pour les six résidents
qui ont accepté de vaincre leur appréhension, grâce à l’accompagnement de l’équipe, cette expérience
nouvelle a été un souvenir mémorable, dont ils parlent encore aujourd’hui ! Nous souhaitons proposer
une nouvelle fois cette expérience avec les résidents qui le souhaitent.
Objectifs :
- Partager une même expérience avec un groupe pour créer un sentiment d’appartenance.
- Etre reconnu capable, construire son identité
- Ressentir des sensations nouvelles pendant les 15 minutes de vol (du décollage à l’atterrissage)
- Réaliser un rêve, apprendre tout au long de sa vie, oser partager de nouvelle expérience.
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- Mardi 5 octobre 2021 : Défiler de mode
Bien dans son âge ou bien vivre avec son corps, ce n’est pas qu’une histoire d’anatomie et d’autonomie !
Beaucoup d’activités sont en lien avec la prévention de la perte d’autonomie, conserver ses capacités
motrices pour réussir les actes de la vie quotidienne.
Bien dans son âge c’est aussi être bien dans son corps et plus précisément avec l’image du corps. Un
corps peut être vieux, ridé, avec des cicatrices et beau … c’est ce qu’on souhaite démontrer lors de cette
deuxième journée. Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de soi et pour certains l’image du corps est
fondamentale jusqu’au bout de la vie ! C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place un partenariat
avec le CFA du Groupe Silvya Terrade « Coiffure et esthétique » situé dans notre ville. Les résidents qui
le souhaitent pourront se faire coiffer et maquiller, pour ensuite leur proposer un défilé de mode au sein
de la structure !
C’est aussi important pour les familles de voir leur proche conserver les habitudes, alors les voir défiler,
garder cette belle image en photo, voir leur proche beau et souriant, permet de garder un beau souvenir
durant très longtemps. Certaines résidentes n’avaient pas l’habitude de se maquiller, mais souhaitent
tenter l’expérience et au final, se prennent au jeu en posant devant les photographes !
Objectifs :
-

Donner une image de soi positive, se montrer aux autres, soigner son apparence.
Avoir conscience de son schéma corporel, de son maintien, avoir une bonne connaissance de soi.
Oser défiler devant un groupe : diminution de l’isolement, aisance au sein d’un groupe, confiance
en soi.
Se valoriser à travers cette activité.
Partager un moment professionnel / résident.

- Mercredi 6 octobre 2021 : Basket Santé
Nous sommes en partenariat avec l’équipe de Basket féminine UBCUA, dont l’ergothérapeute de
l’établissement fait partie. Depuis 2019, Mme Rhennam, éducatrice et diplômé dans le domaine du basket
santé, intervient au sein de la structure. Des membres de l’équipe viennent proposer gratuitement une
activité sportive adaptée aux résidents.
Cela permet de reprendre une activité sportive, avec une approche à la fois curative, préventive et plus
globalement d’accompagnement. Certains sont fans de sports, c’est l’occasion de maintenir les habitudes
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de vie, leurs loisirs antérieurs en prenant conscience qu’ils peuvent poursuivre une activité physique
adaptée à leurs capacités.
En 2019, nous avons également accompagné plusieurs résidents voir un match de Basket pour soutenir
leur équipe favorite !
Objectifs :
- Maintenir une activité physique adaptée à leurs capacités.
- Au niveau moteur : bénéfices pour l’appareil respiratoire, cardio-vasculaire et locomoteur en
fonction des exercices proposés : travail de l’équilibre, mobilité articulaire, souplesse,
renforcement musculaire, adresse, coordination, affinement sensoriel … En fonction des
capacités de chacun.
- Garder un lien social vers l’extérieur et se sentir inclus dans un collectif.

- Jeudi 7 octobre 2021 : Matin : Cuisine
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Tous les événements du quotidien peuvent être un support de soin. Manger est un besoin élémentaire,
mais joue un rôle central dans les relations sociales et les rites culturels. Le repas constitue un moyen à
la fois symbolique et concret de se réunir.
Depuis plusieurs années, nous proposons aux résidents de confectionner une partie du repas et de le
partager ensemble. A partir de septembre, c’est le chef cuisinier de la structure qui animera ces ateliers.
Nous essayons dans la mesure du possible, d’utiliser des produits locaux, voire très locaux (œufs des
poules et fruits du potager de l’EHPAD par exemple, entretenu par le personnel et les résidents).
Ce jeudi matin, les résidents vont confectionner des gâteaux afin de les partager lors d’un goûter avec les
enfants qui auront participé à l’activité de l’après-midi.
Objectifs :
- Allier le besoin de s’alimenter à la notion de plaisir et de partage.
- Favoriser les liens sociaux.
- Stimuler tous les sens.
- Se sentir utile, capable de réaliser un repas.
- Stimuler la mémoire et la concentration, apprendre et partager des recettes.
- Travailler sur les praxies et la motricité fine.

- Jeudi 7 octobre 2021 : Après-midi : Danse intergénérationnelle
Mme Mousselet, professeure de danse diplômée d’état, propose des séances de danses pour les résidents.
Chacun à son niveau participe et se laisse bercer par la musique. L’après-midi, nous allons proposer un
atelier d’expression dansée intergénérationnelle avec les résidents et des élèves de grande section de
l’école maternelle « la Fontaine » (située en face de l’EHPAD).
Objectifs :
- Favoriser les échanges entre les générations et changer de regards en tissant un lien
intergénérationnel.
- Travailler la mémoire corporelle, visuelle et auditive : accumulation d’un vécu et de souvenirs
communs.
- Eveiller les plus jeunes, contribuer à stimuler physiquement et psychologiquement les personnes
âgées.
- Améliorer la respiration et la préparation physique, meilleure connaissance du corps.
- Diminuer l’anxiété et les tensions aussi bien physiques que psychiques.
- Favoriser une communication non verbale.
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- Vendredi 8 octobre 2021 : Escape Game
Lors de la dernière porte ouverte nous avions entre autres réalisé une exposition où chaque membre du
personnel avait expliqué pourquoi il avait décidé de travailler en EHPAD. On retrouve souvent un
souvenir précis, un moment particulier lors d’un stage par exemple où un lien s’est créé entre le futur
professionnel et la personne âgée, cela a créé un souvenir positif et les a influencés dans leur choix de
carrière.
Le lycée Marechal Leclerc avec lequel nous collaborons pour certaines activités, propose un cursus
« Soins et Service à la personne » ; notre objectif est de donner envie aux jeunes de travailler en gériatrie
en leur montrant une vision positive de la vieillesse.
Peu de jeunes sont venus visiter l’établissement, c’est pourquoi, nous avons imaginé comment nous
pourrions leurs faire visiter l’EHPAD de manière originale. Nous avons donc pensé créer un escape game
pour la première fois, dans notre établissement. Il y aura plusieurs groupes, chaque groupe sera composé
d’un professionnel, des résidents et des lycéens. Pour cette après-midi ils seront pour l’occasion
transformés en journalistes ! Le premier groupe qui aura résolu l’énigme sera celui qui aura trouvé le
personnage célèbre qui se cache dans l’établissement à l’aide d’indices dissimulés à travers l’EHPAD.
Objectifs :
- Visiter de façon ludique l’établissement.
- Valoriser les relations intergénérationnelles : les groupes ne pourront pas réussir leur mission
seul, les deux générations devront collaborer et se reposer sur les compétences et connaissances
de chacun pour terminer le jeu.
- Stimuler les capacités physiques et cognitives de chacun.
- Sentiment d’appartenance à un groupe sans la notion d’âge.

Samedi 9 octobre 2021: Porte ouverte
Le samedi 12 octobre 2019, les résidents, leurs familles et le personnel se sont mobilisés pour accueillir
une cinquantaine de visiteurs. Grâce à l’appui de la Communauté Urbaine d’Alençon, nos collaborateurs
et notre réseau, nous avions pu pour la première fois réaliser une porte ouverte. Les résidents ont
énormément apprécié cette journée et ont souhaité la renouveler. Nous souhaitons donc rouvrir nos portes
le samedi 9 octobre 2021, en améliorant cette journée en tenant compte des avis des résidents et des
retours des questionnaires de satisfactions.
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Objectifs :
- Proposer un projet fédérateur qui rassemble l’ensemble des participants pour un objectif commun.
- Permettre aux résidents de faire découvrir leur lieu de vie et de discuter sur la vie en établissement.
- Proposer aux futurs étudiants et futurs professionnels de découvrir la réalité des métiers proposés
dans les EHPAD.
- Proposer aux familles et futurs résidents de découvrir les locaux et l’accompagnement proposé.

DEROULEMENT



À l’entrée un stand pour comptabiliser le nombre de visiteurs, les accueillir ainsi que les orienter
vers les différents stands.



Des visites de l’établissement seront proposées par un binôme membre du personnel / résident.
Des visites seront proposées toutes les 15 minutes avec un parcours préétabli pour présenter les
locaux, les expositions à chaque étage et répondre aux questions (avec un fléchage de « mains »
réalisé par les résidents).
 Une exposition photos avec les résidents : une belle photo des résidents qui auront
préalablement été sous les mains expertes des jeunes du CFA « coiffure et esthétique » pour
se sentir plus à l’aise dans leur corps et tenant dans leur main un cadre présentant une photo
d’eux lorsqu’ils étaient jeunes. Pour rappeler que chaque personne âgée a aussi été une jeune
personne avec une personnalité, une famille, un métier et qu’elle a surtout accumulé de
nombreuses connaissances et compétences au fil du temps qu’elle peut transmettre aux jeunes
générations.
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Un stand « point info » avec l’exposition « Rôles inversés »
 Le stand sera composé de deux membres du personnel qui répondront aux questions sur les
modalités d’accueil (inscription sur Via-trajectoire, pré-admission avec visite de
l’établissement, les aides APA, l’accompagnement au quotidien …) et les différents métiers
présents au sein de l’EHPAD.
 L’exposition photo : Les résidents prennent la place du personnel de l’EHPAD le temps d’une
photo ! Un moyen de nous rappeler que les rôles sociaux changent et évoluent au cours de la
vie, mais que certaines habitudes restent malgré tout. Par exemple, une ancienne aidesoignante qui continue ces gestes tant de fois réalisés, une ancienne « cantinière » préparant
la table, une ancienne institutrice réalisant un atelier mémoire …



Une animation « Questions pour un Champion » avec une « crêpes party et barbe à papa » sera
proposée aux visiteurs. Les résidents ont une longue vie d’expériences et d’apprentissages, ils
disposent d’une culture trop souvent mésestimée, c’est l’occasion de les valoriser, c’est également
l’occasion de discuter librement entre visiteurs, résidents et leurs familles.



Les visiteurs pourront également déguster des produits confectionnés par la cuisine d’Alençon
qui fournit les repas à l’établissement.
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A la sortie les visiteurs pourront déposer leur questionnaire de satisfaction.

PERSONNES CONCERNES

Tous les résidents de l’EHPAD ainsi que leurs proches, le personnel et les visiteurs (porte ouverte)
OBJECTIFS VISES

 Participer à la semaine bleue en travaillant sur le thème « Bien dans son âge, bien dans son territoire »
 Favoriser les échanges intergénérationnels.
 Montrer que les résidents en EHPAD conservent des capacités physiques et cognitives tout au
long de la vie.
 Avoir l’opportunité de découvrir la vie d’un établissement et changer de regard sur la vieillesse
et les EHPAD.

EQUIPE DE REALISATION

-

Référent direction: Fabienne METIVIER – Directrice
Référent de l’action: Mélanie SEMPE – Psychologue – Madeleine DECAEN - Animatrice
MOYENS PERMETTANT LA PERENNITE DE L’ACTION

-

S’informer sur la prochaine semaine bleue et participer en menant de nouvelles actions en fonction de la
thématique ainsi que proposer une nouvelle porte ouverte tous les ans.

La diffusion des photos en lien avec le droit à l’image a été autorisée par les personnes concernées.

