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 PLAN BLEU 
Un mois riche en 
divertissements 

Focus sur les tabliers/sacs 
d'activités adaptés aux 
personnes atteintes de 

démence de type Alzheimer ou 
apparentées

Nous souhaitons  
un bon 

anniversaire à 
Mme 

Chomarat,Mme 
Bascans Bascans 

et Mme Facini 
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Le dossier du mois : mise en place du plan bleu                            
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Les établissements médico-sociaux peuvent être confrontés à des événements
inhabituels ou graves, dont font partie les épisodes caniculaires. Il leur importe
alors de garantir la continuité et la qualité des prises en charge.

Le décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 précise que les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées sont tenus d'intégrer dans leur projet
d'établissement un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en
œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique, appelé le « Plan Bleu », et
déclenché par le directeur d’établissement ou par le préfet. Le plan bleu a été
mis en place dès le 1 juin 2022.

Dans le cadre de ce Plan Bleu, la loi prévoit notamment que les établissements
médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées sont tenus, selon
leur catégorie, soit d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe
de rafraîchissement de l'air, soit de disposer d'un local ou d’une pièce rafraîchie.

En parallèle, un plan national canicule a été mis en place en 2004, après
l’épisode de canicule de 2003. Révisé chaque année, il est opérationnel du 1er
juin au 31 août sauf si des conditions météorologiques particulières justifient sa
prolongation. Il comporte 4 niveaux :

    Niveau 1 – veille saisonnière : carte de vigilance verte
    Niveau 2 – avertissement chaleur : carte de vigilance jaune (pic de chaleur ou
épisode persistant de chaleur)
    Niveau 3 – alerte canicule : carte de vigilance orange (canicule)
    Niveau 4 – mobilisation maximale : carte de vigilance rouge (canicule extrême)

Quelques conseils faciles et utiles en cas de canicule :

    Abaisser les volets ;
    Créer des courants d’air ; 
    Utiliser des ventilateurs ou d’autres systèmes de climatisation ;
    S’équiper de brumisateurs ;
    Avoir un stock suffisant de bouteilles d’eau ;
    Éteindre les éclairages artificiels inutiles, si cela ne menace pas la sécurité des
patients.



Les activités placées vers le bas du tablier exigent de la personne une position assise
pour y avoir accès. Il s'agit ainsi d'un excellent moyen de limiter la déambulation
fréquente chez les malades d'Alzheimer.

Spécialement conçu pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, il exerce la
motricité fine et le toucher.
• Différentes textures et surfaces pour la stimulation tactile.
• Des couleurs vives pour la stimulation visuelle.
• Plusieurs activités manuelles pour améliorer la dextérité et la coordination œil-
main.
• La variété des activités réduit l'agitation et l'ennui tout en augmentant la durée
d'attention.
• Il regroupe plusieurs attributs vestimentaires: une fermeture à glissière, une poche
en fourrure synthétique, une poche fermée par des boutons dans laquelle on peut
insérer une photo par exemple, un ruban avec une boucle, des œillets et un lacet, un
ruban avec des boutons-pression.
• S'attache autour de la taille.
• Il peut aussi être fixé sur une table ou sur un fauteuil roulant.

Focus sur les tabliers et sacs d'activités spécifiques 
aux démences de type Alzheimer ou apparentées
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A l’origine de l’importation en France du concept américain, Pascale Matthews crée
son entreprise artisanale "by chouchou"et conçoit le plaid sensoriel d’activités sur
mesure et autres accessoires destinés notamment aux malades d’Alzheimer.
Entièrement conçus et fabriqués-main, ces produits apportent soulagement et mieux-
vivre aux personnes concernées. 

L'exemple du tablier d'activités :

Nous travaillons avec Mme Aube de la clinique Saint Jean. Notre partenariat 
permettra d'améliorer et de faire progresser le projet



Retrouvez les photos de nos 
animations du mois de mai ainsi que le 

planning des animations 2022
www.senectis.com

residence.angelique@senectis.com
mot de passe #Angelique 2021!
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et sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram

Nous retrouver et nous suivre


