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Le dossier du  mois : la thérapie assistée par l'animal
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La Thérapie Assistée par l'Animal (T.A.A.) comme médiatrice de bien-être.

Cette approche mise sur l’aptitude de l’animal de compagnie à percevoir les
interactions et les impressions des résidents ainsi que sur leur potentiel de
stimulation et de motivation. 
Susciter des réactions visant à maintenir et/ou améliorer les capacités
cognitives et physiques des personnes âgées, tel est l’objectif principal de la
zoothérapie.

Cette thérapie alternative non médicamenteuse, utilise la proximité avec
l'animal de compagnie pour créer du lien,
et favoriser la communication verbale et non verbale des séniors en
situation de dépendance. 
Ainsi, leur présence libère la parole, l'expression de sentiments, fait
ressurgir des souvenirs, permet de faire travailler la mémoire, et engage la
motricité globale et fine. 

Les ateliers de médiation par l’animal permettent également de valoriser le
résident, qui peut donc passer de soigné à soignant, en prenant soin de
l’animal.

L'EHPAD Sainte Juliette a déjà adopté des poules soies, notre infirmière, lors
de ses jours de présence, est accompagnée de sa chienne Gina. Enfin depuis
peu, nous accueillons Ryo, petite chienne d'une de nos résidentes.
Prochainement, nous devrions réouvrir notre parc à tortues avec de
nouvelles venues.
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Photos
Sortie restaurant

Atelier médiation par l'animal

Atelier créatif

Jardin thérapeutique
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Informations générales

A noter

Sorties à venir, spectacle

Bienvenue à Mme Pelgas de Larivière Marie-Martine et à Mr 
Jouvenel Henri

Une journée de dépistage auditif sera organisée prochainement . Un
spécialiste de l'audition viendra réaliser un bilan. Un compte rendu du bilan
auditif sera transmis aux résidents et familles. Différentes solutions auditives
seront proposées.

1 juin : sortie spectacle "âge d'or" au casino terrazur
3 juin : sortie bateau avec l'association Aventure Pluriel

13 juin : spectacle de balcon avec une troupe d'artistes niçois

L'exercice des droits civiques est assuré dans notre établissement.  Les
résidents sont invités à aller voter accompagnés par la psychologue ou un
de leur proche ou bien par procuration.

Elections législatives 12 et 19 juin
 


