
ACCOMPAGNEMENT : 
 

Une équipe pluridisciplinaire au service du 
patio : 
 

 Deux aides-soignantes : Rachel et 
Aurélie. 

Formées à l’accompagnement particulier des 
résidents du service 
 
En collaboration avec  
 

 Médecin 
coordinateur 

 Psychologue  
 Cadre de santé  
 Service de soins (IDE, AS, ASH)   
 Animatrice 
 Kiné, ergo. 

 
 
 
 

Coordonnées 

      04 77 63 07 22 

   patio.ehpad@ehpad-lebelautomne.fr 

 

https://ehpad-lebelautomne.fr/ 

 

 

 
Programme  

Activité 

Thérapeutiques 

Interdisciplinaire  

Ouvert 
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Le Patio est un lieu de vie « contenant » qui peut 

accueillir un groupe de 10 personnes. C’est une 

prise en soins spécifique qui rappelle la maison, 

on y propose des activités du quotidien (mise du 

couvert, épluchage de légumes, réalisation de 

gâteaux, pliage de linge ...). L’accès se fait par le 

parc. Il est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 

à 17h00 

Les soignants accompagnent les résidents 

atteints de pathologie démentielles, présentant 

des troubles du comportement perturbant la 

sérénité des personnes accueillies.  

C’est un lieu rassurant, permettant de 

compenser le vide induit par la maladie et 

maintenir l’échange et le lien social le plus 

longtemps possible. 

L’admission dans ce service se fait selon des 

critères spécifiques en équipe pluridisciplinaire. 

Un comité de pilotage se réunit périodiquement 

afin d’accompagner l’équipe dans son travail au 

sein de ce service spécialisé, de développer des 

projets, d’assurer un suivi des activités 

proposées adaptées, personnalisées et de 

réévaluer régulièrement la pertinence de cette 

prise en soin. 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

 

Cet accompagnement a pour but de maintenir 

l’autonomie par des activités de la vie quotidienne. 

Les résidents sont valorisés et stimulés au travers 

d’activités prenant en compte leurs pathologies 

leurs capacités. 

 La stimulation cognitive de la personne âgée a pour 

objectif principal de ralentir le déclin de la mémoire, 

qu’elle soit visuelle, spatiale ou encore auditive. 

 

Stimulations cognitives : 

➢ Jeux de sociétés,  

➢ Mots croisés…. 

Stimulation de l’ouïe et de la 

mémoire :  

➢ L’écoute de la 

musique avec 

les chants 

        Stimulation des praxies : 

➢ Gym douce,  

➢ Eplucher les 

légumes, 

➢ Pliage de linge… 

 

 

 


