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Centre Hospitalier Traverse Slaves Château-Chinon

Ehpad-sud morvan Moulins Engilbert

EHPAD SUD MORVAN Moulins Engilbert

Territoire pour la réalisation 
de l'action

Le projet porte sur la participation active d’un groupe de résidents au spectacle la « traverse Slaves ».
La traverse Slaves est un évènement artistique initié par l’association « Images et mouvements » qui a pour mission 
de soutenir la culture en milieu rural. Elle œuvre en partenariat avec différentes structures ; sociales, culturelles, 
financières et de communication et s’inscrit dans les prérogatives du ministre de la cohésion des territoires.
Cette action sociale et solidaire vise à réduire l’isolement en milieu rural et à valoriser la personne en lui permettant 
de participer à une aventure artistique. 
Ce projet permettra d’engager l’ensemble des professionnels du social de la culture et de la santé (Animateurs, 
médecins, infirmières, AS, APA…) dans un processus de soin basé sur une thérapeutique non médicamenteuse.

C’est un engagement éthique et humain qui s’appuiera sur différentes interventions artistiques à travers la culture 
du mouvement dansé, la musique, les arts plastiques, le maquillage et la photo. Éveiller les sens, favoriser la 
proprioception, activer la mémoire, soutenir l’attention, retrouver de la mobilité et la confiance en soi seront les 
vecteurs de ce projet.
Les séances se dérouleront au rythme du résident et conduiront à une apparition scénique au sein du festival « 
Traverses Slaves » qui aura lieu en juillet 2023 à Château-Chinon. 
Suite à ce festival, une exposition photo d’art contemporain « mouvement lumineux » se déroulera dans les usines 
désaffectées DIM, situé route d’Autun à Château-Chinon.

"Atelier d'expression et de 
réflexion : Jeunes d'hier et 
d'aujourd'hui"

Nous souhaitons mettre en place un atelier d'expression bi-mensuel, supervisé par le comédien et conteur Jean 
Dollet.
Les objectifs sont de libérer l'expression des résidents, travailler sur la posture, le souffle, la voix, la prise de parole, 
l'affirmation de soi, mais également de trouver du plaisir et créer du partage entre les résidents.

360 By SAGESSE-TECHNOLOGIES 

Le projet 360, c’est une solution therapeutique basee sur la realite virtuelle. Elle rend
possible la prise en charge de la grande dependance de maniere efficace et innovante.
L'objectif est double, ameliorer la sante et le bien etre des seniors les plus dependants et
faciliter le travail des professionnels
• Lutter contre l’isolement des seniors les plus dependant
• Travailler la memoire, favoriser la reminiscence
• Calmer le stress, les angoisses et les troubles du comportement
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Dornes

Château Morlon Cercy la Tour

Pouilly-sur-Loire

LES LOGIS DU 
NIVERNAIS

Création d’un parcours vert au 
service de la pratique d’activités 
physiques et adaptées en plein 
air.

Dans le cadre du projet du groupe Association des Foyers de Province de mettre en œuvre au sein de ses 
établissements une gestion de projet pilotée par sa direction médicale visant à développer les activités gymniques 
individuelles et collectives au profit des résidents, l’EHPAD Les Logis du Nivernais souhaite aménager un parcours 
vert dans la cour de l’établissement.  Il sera mis à disposition des professionnels de santé qui interviennent déjà au 
sein de l’établissement (Educateur APA, psychomotricienne, kinésithérapeutes…) pour la pratique d’activités 
physiques et adaptées des résidents de l’EHPAD mais également, comme le stipule la gestion de projet sus-citée, 
ouvert sur l’extérieur à destination des seniors résidant à domicile sur le territoire et à proximité de l’EHPAD.
Ce projet s’inscrit également dans le cadre du réaménagement des espaces extérieurs de l’établissement incluant 
notamment la modification des revêtements d’une partie des chemins (à ce jour caillouteux et difficilement 
accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant, avec une canne ou en déambulateur) par un enrobé 
noir plus adapté à tous.
Cette action ouverte aux personnes âgées extérieures peut permettre d’établir une offre de soins en positionnant 
l’établissement comme plateforme ressource personnes âgées ce qui est d’autant plus pertinent que notre EHPAD 
est situé en territoire rural.

Développer/maintenir le lien 
social et le bien-être mental des 
résidents

1/ Familéo propose aux établissements trois prestations :
- la gazette familiale
- le journal interne
- les messages aux familles
La gazette familiale permet d'imprimer sur papier pour les résidents plusieurs photos et textes envoyés par 
l'ensemble des membres de leur famille via une application pour smartphone ou un site internet, accompagnées de 
mots personnalisés ou non. Le rythme d'impression peut être par exemple mensuelle, en fonction du nombre de 
photos déposées. 
A ce jour les gazettes sont éditées selon une fréquence hebdomadaire. 
La gazette très attendue par les résidents permet de renforcer ou renouer le lien entre le résident en EHPAD et sa 
famille/proche..

2/ La médiation animale permettra aux résidents de stimuler leur motricité, leur mémoire et leur visuel avec tout le 
bien-être que cela procurera. Les interactions entre le résident et l’animal améliorera le quotidien des résidents. 
Beaucoup d’échanges positifs pour construire des liens avec les animaux. La médiation apportera également des 
réponses aux projets de vie individualisés.

3/ La musicothérapie reposera sur de l’écoute musicale, des chants, faire des jeux rythmiques, des improvisations 
sonores, etc.

EHPAD "les jardins 
des laignes"

La médiation animale contre 
l'isolement des résidents en 
EHPAD

Interventions bi-hebdomadaires en médiation animale au sein de l'ensemble de l'établissement et au bénéfice, 
potentiellement, de l'intégralité des résidents. Une insistance particulière sur les résidents déments et/ou mutiques 
est prévue.
En plus des deux séances par semaine, souhait des deux interventions de 3h chacune, un après-midi, dans les 
jardins de l'établissement permettant aux résidents un contact avec un poney et/ou un cheval.
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EHPAD LES OCRIERES St Amand en Puisaye

CENTRE HOSPITALIER TENNIS SANTE Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Création d'un jardin de plantes 
aromatiques et confection de 
tasses en céramique

Le fil rouge du projet est de permettre à un groupe de résidents (Groupe 1 ) de participer à un atelier potier chez 
une céramiste du village qui perpétue la tradition locale tandis qu’un autre groupe (Groupe 2) accompagnerait la 
création d’un jardin à hauteur de fauteuil roulant pour créer un potager et un jardin de plantes aromatiques. 

Le groupe 1 composé de 5 résidents suivra un atelier modelage chez Isabelle Daucourt pour réaliser des décors 
pour protéger les pieds des potagers et les décorer ainsi que des tasses pour déguster les boissons conçues avec les 
plantes produites.
Le groupe 2 réalisera la confection des bacs en partenariat avec le centre social (chantier d'insertion) 

Le projet porte sur l'élaboration puis la mise en place du tennis santé.
Il répond à une demande commune entre le moniteur de tennis du club de Cosne sur Loire (situé à 400 mètres du 
pôle gériatrique) qui a suivi une formation "tennis santé" et l'EAPA qui travaille au sein de l'EHPAD auprès de 
personnes âgées dépendantes.
7 résidents de l'EHPAD ont donc intégré ce dispositif ainsi qu'une personne extérieure favorisant ainsi le lien social.
L'activité "Tennis santé" consiste à pratiquer le tennis sur les terrains du club à raison d'une fois par semaine tout au 
long de l'année scolaire. Ils seront donc licenciés par le Club et considérés comme membres à part entière du Club.
Il y aura des tests tous les 3 mois destinés à évaluer la progression des résidents.
Ce projet a pour objectif d'être reconduit chaque année en intégrant progressivement d'autres résidents 
remplissant les critères d'inclusion.

CENTRE HOSPITALIER 
DE COSNE SUR LOIRE

Parcours de motricité 
extérieur : Aménagement d'un 
jardin thérapeutique.

Le projet consiste en l'aménagement d'un parcours de motricité extérieur
Il y aura ainsi des barres parallèles qui est la base du parcours psychomoteur puis un slalom qui va entraîner le 
résident dans une marche plus dynamique avec notamment des changements de direction.
Nous allons également mettre en place un pass pass basket qui est une activité ludique de coordination et de 
mémorisation engageant un contrôle moteur de la préhension.
Toujours dans ces activités ludiques, nous mettrons en place un jeu de pétanque et basket. Cette plateforme de jeu 
permet de travailler la coordination motrice par l'action de lancer une balle.
Enfin, nous positionnerons dans le jardin un panneau d'activité "les grandes ondes" permettant de travailler la 
coordination et l'amplitude articulaire.
Le parcours psychomoteur sera mis à disposition des intervenants extérieurs (kinés libéraux, familles...).
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ADESS 58 L'EHPAD'ATHLON

TOKTOK DOC

Nevers

Manifestation sportive regroupant des EHPAD sur une demi-journée dans un lieu, dont le but est de promouvoir 
l’activité physique adaptée en proposant plusieurs ateliers aux résidents, tout au long de l'année avec au préalable 
15 séances de préparation.
Ainsi les résidents pourront s’entrainer et se familiariser avec les activités et les challenges qui seront proposés le 
jour de la rencontre. Ces séances seront encadrées par nos salariés titulaire d'un diplôme APA, accompagnés par un 
jeune éducateur sportif en contrat d’apprentissage. 
Pour toucher le plus grand nombre de personnes, l’événement sera ouvert au public. Cela permettra à la famille des 
résidents, mais aussi à toute personne curieuse, de venir découvrir quels sont les bénéfices et les possibilités de la 
pratique de l'activité physique à tous les âges de la vie, y compris pour les personnes vieillissantes.
Nous proposons des cycles/séances de sport comme le volley-ball, le badminton, la course d'orientation, 
l'athlétisme, le hockey, le basket... mais le tout en sport adapté au résidents d'EHPAD. Nous sortirons donc de 
l'habituel cycle "d'équilibre", "prévention des chutes", "renforcement musculaire", bien que l'on puisse aussi le 
proposer en sachant que les mêmes objectifs seront travaillés. 

Projet proposé à l'ensemble des 
EHPAD de la Nièvre. 

Journées de prévention et de 
dépistage des pathologies 
bucco dentaire

Le projet vise à sensibiliser et former les équipes soignantes, les résidents d'ehpad et leur famille grâce à 
l'intervention de TokTokDoc qui réalise : 1) Une conférence ou visioconférence, avec la participation d'un 
professionnel de santé en bucco-dentaire auprès de chaque ehpad 2) Une journée de dépistage en bucco-dentaire 
par téléexpertise auprès de chaque ehpad La conférence se déroulera environ une semaine avant la journée de 
dépistage. Ce projet est mutualisé entre 16 ehpad. Chacun bénéficiera d'une conférence et d'une journée de 
dépistage

Arpavie St Genest
Ehpad les blés d’or
Ehpad Bernard Laplacnhe
Logis du Nivernais
Ehpad des verdiaux
Ehpad petites promenades
Ehpad Jardin des Laignes
Ehpad Pierre Bérégovoy
Ehpad Colisee

Ehpad marion de 
givry

 Stimulation des capacités 
physiques des résidents par 
l’intervention d’un prof APA 
au sein de la résidence 5 
jours sur 7 de 14h à 17h30 

Notre projet est de faire intervenir des professionnels APA au sein de la résidence, car ils sont 
spécialisés en activités physiques, et formés au vieillissement cognitif et physique en complément de 
l’offre d’activités de prévention et d’animation existante. 
L’objectif est d’améliorer la prise en charge des fonctions motrices et de déplacements afin de lutter 
contre le risque de chute, de favoriser les déplacements autonomes dans la résidence, la 
participation aux soins par la réalisation des transferts et des séquences motrices nécessaires à la 
toilette, habillage et élimination. Par ailleurs, la résidence étant en centre-ville, proposer des sorties 
seul ou en groupe, accompagnés ou non, en fonction des capacités cognitives permettrait aux 
résidents de profiter de la situation de la résidence et de se sentir un peu plus comme dans un 
domicile. 
Ce projet a l’atout et l’ambition de concerner presque tous les résidents quel que soit les capacités 
cognitives. 
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