Le concept d’animation selon Espace de Vie

L’équipe d’animation travaille main dans la main avec les résident-e-s ainsi que les
autres collaborateurs-trices pour proposer une offre d’accompagnement la plus
personnalisée possible. Que ce soit lors de moments en grands ou petits groupes, en
individuel, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, tout est mis en œuvre pour
permettre à chacun-e de trouver du sens, maintenir et / ou recouvrer de l’autonomie,
une capacité d’autodétermination et un rôle social.

Village d’étage

Aux grandes animations se déroulant au rez-de-chaussée (dynamo-gym, loto, chants
et concerts, recueillements œcuméniques, débats citoyens, peinture et dessin, etc.)
s’ajoute le projet « Village d’étage ». Chaque village d’étage est composé de 20
résident-e-s et des membres du personnel de l’étage (fées du logis, infirmiers-ères,
aides-soignant-e-s, animateurs-trices). L’idée est que chaque résident-e puisse « vivre »
son étage, son lieu de vie, dans un environnement approprié et puisse être
accompagné-e de manière individualisée en fonction de ses besoins et de ses envies.
Chaque semaine a lieu un « Conseil de l’étage » pour discuter ensemble de la vie de
l’étage et de l’institution : comme par exemple l’aménagement du lieu de vie pour
pouvoir l’adapter pour que chacun-e puisse y trouver son compte ; la conception du
programme hebdomadaire propre à chaque étage selon les activités souhaitées par
les résident-e-s.
Sur chaque étage se trouve du matériel (jeux, dessins, magazines, musique, etc.) à
disposition des résident-e-s et de leurs proches. Il ne faut pas hésiter à s’en servir !

Cette approche novatrice se base, en autres, sur les théories de la Méthode
Montessori adaptée aux personnes âgées. N’hésitez pas à consulter le programme
général de l’institution ainsi que ceux spécifiques à chaque étage.

Les résident-e-s de Saint-Loup sont ici chez eux-elles et nous sommes à leur écoute
pour créer ensemble le lieu de vie le plus agréable et le plus propice à leur
épanouissement !

