
 

   

 

 

JUILLET 2021 

LA GAZETTE 
Le dicton du mois « Ce qu’août de murit pas, septembre ne le 

fera pas » 
 

Nous souhaitons un bon anniversaire à Mr Rolland et à Mme 
Magnenet 

 

 

Fête nationale avec repas festif et musicien 

 
La fête nationale reste un repère important dans la vie des résidents. 
Si le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 
1789, c'est dans les faits le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, 
qui est officiellement commémoré en France depuis plus d'un siècle. 
... Le 14 juillet marque la fin de tous les esclavages, c'est la fête de 
toutes les nations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art floral sur le thème du 14 juillet 

 
L’art floral permet l’exploitation du potentiel artistique dans une 
visée thérapeutique et humanitaire. Elle permet à la personne 
d’exprimer ses émotions, son ressenti ou ses 
désirs par le biais d’une réalisation. Ce type d’activité permet 
également de retrouver une forme de communication, d’échange, de 
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relation ; d’améliorer ou de maintenir les fonctions cognitives et 
l’autonomie ; de procurer un bien-être et de revaloriser la personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier soupe 

 
La soupe demeure tout un poème, les couleurs, les odeurs, les 
souvenirs liés à l’enfance, la tradition, la famille, …Tous ces éléments 
beigné nos résidents dans une avalanche sensoriel de plaisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FIL DE L’INFO DU MOIS ……CASQUE DE REALITE VIRTUELLE 
C2CARE 

 
Aujourd’hui les professionnels de santé travaillant auprès des 
personnes âgées doivent faire face à des problématiques complexes. 
En effet, les personnes âgées présentent fréquemment des troubles 
de l’humeur (dépressions, troubles anxieux, troubles du sommeil). 
Ces troubles peuvent être aggravés par les problématiques 
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somatiques (douleurs chroniques, problèmes de santé) et sociales 
(isolement, sentiment de solitude). L’autre difficulté principale 
rencontrée par les soignants en gériatrie est le déclin cognitif, 
normal ou pathologique, du sujet âgé qui, d’une part, aggrave les 
troubles de l’humeur et de l’autre entraîne une perte d’autonomie 

La réalité virtuelle permet d’offrir une alternative non-
médicamenteuse pour la prise en charge des troubles cognitifs et de 
l’humeur du sujet âgé, permettant ainsi d’améliorer leur qualité de 
vie sans les risques inhérents à une prise de psychotropes. 

Ainsi, depuis début juillet, la psychologue a été formée à l’utilisation 
du casque de réalité virtuelle C2Care afin de pouvoir proposer des 
séances de réalité virtuelle aux résidents. 
Différentes applications sont disponibles 

STIMULATION COGNITIVE 

C2Brain est un logiciel conçu pour le training cognitif et étudié pour 
être utilisé de façon simple et ludique en réalité virtuelle par les 
séniors. Nous avons élaboré cette application en prenant en 
considération les difficultés sensorielles et motrices inhérentes au 
vieillissement. Accessible, le logiciel C2Brain offre la possibilité de 
stimuler le fonctionnement cognitif des patients et résidents à 
travers un support novateur et motivant. L’immersion deviendra un 
atout majeur pour vos ateliers et séances de stimulation cognitive. 

EVALUTATION NEUROPSYCHOLOGIQUE 

C2Neuro est un supermarché virtuel et interactif permettant la 
réalisation d’évaluation neuropsychologique qualitative. 
Écologique, il offre la possibilité de placer les résidents dans des 
actes de la vie quotidienne afin d’évaluer le fonctionnement exécutif. 
Cet environnement reproduit le test papier-crayon du supermarché 
en réalité virtuelle offrant ainsi une évaluation optimisée. Les tâches 
séquentielles permettent de venir travailler les fonctions cognitives 
de façon indépendantes et ciblées. L’immersion sera l’expérience la 
plus indiquée pour venir travailler sur le déclin cognitif et maximiser 
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le transfert d’apprentissage. C2Neuro s’inscrit dans la nouvelle 
vague des prises en charge neuropsychologiques en réalité virtuelle. 

ACTIVATION COMPORTEMENTALE 

C2companion propose aux résidents de s’occuper d’un animal de 
compagnie virtuel en jouant avec lui. Cette solution permet de 
stimuler les fonctions cognitives de manière  

ludique mais également de traiter l’anhédonie par les bienfaits de la 
zoothérapie. Grâce à l’effet d’amorçage suscité par le soin apporté à 
l’animal, les séniors activeront des souvenirs positifs en lien avec ce 
type d’expérience maximisant le potentiel hédonique et réactivant 
leur mémoire épisodique. 

RELAXATION 

S’évader, s’apaiser, se relaxer… L’application C2Hypno offre la 
possibilité aux seniors de voyager dans des environnements 
propices à un apaisement profond et à la stimulation des souvenirs. 
Il s’agit également d’une solution pratique pour les insomnies ou les 
soins douloureux. C2Hypno vous permet également de faire du 
snoezelen avec vos patients et/ou résidents. En autonomie ou 
accompagnés, ce logiciel offre de nombreuses possibilités pour 
agrémenter le quotidien des résidents. La relaxation est une 
technique douce et efficace pour apaiser les agitations et le stress. 

 

 

 

 

Retrouvez les photos de nos animations du mois de juillet ainsi que le 
planning des animations 2021 

www.senectis.com 
residence.stejuliette@senectis.com 
mot de passe #Juliette2021! 

 

https://www.c2.care/fr/snoezelen/
http://www.senectis.com/
mailto:residence.stejuliette@senectis.com

