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Une console de jeux thérapeutique
à l’Ehpad Les Rives d’Ôde

SANTÉ

Voilà un an que l’Ehpad « Les rives d’Ôdes » souhaite
acquérir la Tovertafel, une console de jeux développée pour
accompagner les personnes atteintes de troubles cognitifs.
Grâce au soutien financier de trois entités, les résidents
viennent de faire l’acquisition de cet outil.
« Elle va m’engloutir ! », rigole une
résidente à propos d’une marguerite. Avec deux autres pensionnaires atteints de la maladie d’Alzheimer, Madame Puech est installée
autour d’une table où la Tovertafel,
située en surplomb, diffuse des
fleurs qu’il faut frotter pour qu’elles
grossissent. Alors que cette résidente joue avec entrain et le sourire
en coin, deux autres pensionnaires
restent immobiles, et finiront par
participer au bout de longues minutes.
Un outil efficace pour mobiliser
les sens
« Il y a un an nous avons assisté à la
démonstration de cet outil et nous
avons immédiatement vu ses effets.
Nous en avons fait l’acquisition pour
l’Ehpad, par notre association
Riv’Âge, grâce à trois financeurs qui
ont accepté de nous aider », témoigne Émilie Rubio, l’ergothérapeute
du centre. Identités Mutuelle, principal financeur, ACEF et les Pompes funèbres ACF Escande ont per-

mis de financer cet outil d’un
montant de 9 517 €, développé par
l’entreprise Tover au Pays-Bas, et
commercialisé en France par l’entreprise MJ Innov.
« Ces patients-là ne peuvent pas participer aux activités quotidiennes
comme le loto », explique le Doc-

«

La transformation
a été flagrante. Ce
sont des résidents
très renfermés sur
eux-mêmes...

teur Rogues-Buyat en charge du service fermé Prévert-Sand (les quatre
services portent le nom de poètes).
« La transformation a été flagrante.
Ce sont des résidents très renfermés sur eux-mêmes et qui ne
communiquent pas. Là, on voit qu’ils
sont heureux, qu’ils ont envie de
bien faire et on parvient à les stimuler. Le soir on constate qu’ils sont
plus apaisés pour le repas et le coucher par exemple. » Plusieurs jeux

sont proposés, « pour différents niveaux afin de s’adapter aux difficultés de chacun ». L’activité suivante
propose aux patients de nettoyer
des feuilles d’automnes. « Je fais le
ménage », sourit Madame Puech.
Une demi-heure de jeux est suffisante selon le personnel, qui a
d’ailleurs suivi une formation pour
utiliser cet outil.

Le « syndrome du coucher
du soleil »

« Dans le rétroprojecteur il y a un
capteur infrarouge qui balaye toute
la surface, et dès lors que le faisceau
est brisé par un mouvement, il y a
un micro-ordinateur qui va calculer
les réponses et les actions à générer » , explique Franck Veindergheinst, ambassadeur de la marque
en Occitanie. « Des haut-parleurs
sont présents pour apporter une atmosphère auditive qui apaise les
gens, notamment les personnes atteintes du syndrome du coucher de
soleil où en fin de journée des ruminations se mettent en place. » Pour
pouvoir utiliser une Tovertafel (qui
signifie ‘‘table magique’’ en néerlandais) il faut une pièce équipée d’une
table (bien qu’on puisse également
diffuser l’écran au sol et jouer avec
les pieds) et la possibilité de pouvoir tamiser la pièce.
Justine Bonnery

Les résidents utilisent la Tovertafel dans leur salle d’animations.
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La ministre à l’autonomie séduite
En visite à Montréal-d’Aude mardi soir dans le cadre d’une réunion publique
électorale, la ministre déléguée à l’autonomie, a
souligné le grand avenir des dispositifs de
« machines » interactives dont elle a vanté les
mérites constatés sur le terrain, outil à destination
des Ehpads, qui doivent selon elle accompagner le
renouvellement des Ehpads en France en attente
de rénovation et d’adaptation. « 2,1 milliards d’euros
ont été investis sur les Ehpads publics et associatifs »
a rappelé la ministre, qui a travaillé avec l’Éducation
nationale sur des projets intergénérationnels.

Des formations destinées aux acteurs culturels

SPECTACLES

L’association Arts Vivants 11 vient d’ajouter une corde à son arc : un programme de
formations à destination de tous ses acteurs.
« Qu’ils soient artistes, porteurs de que les artistes réfléchissent de plus à
projets, élus des collectivités, ensei- plus à développer leur activité sur le
gnants artistiques, agents, amateurs territoire, de ce fait il faut développer
ou professionnels, tous peuvent accé- les compétences localement. À l’heure
der à ces formations », détaille Valé- actuelle, c’est une préoccupation de
rie Sarrat, chargée de l’accompagne- sécuriser l’emploi des acteurs du specment et de la formation. « Dans le tacle vivant en améliorant la qualification des artistes, en tracadre de sa mission
vaillant
leur
d’accompagnement
Il faut
des acteurs culturels
environnement,
en
asdévelopper les
audois dans leur prosurant
la
pérennité
de
compétences
leur poste et en faisant
fessionnalisation,
localement.
en sorte qu’autour
nous proposons des
d’eux se créent d’aurendez-vous individuels et des ‘‘cafés thémas’’ qui sont tres emplois. »
des rendez-vous réguliers d’informations collectives, d’échanges et de ren- Créer du lien sur le territoire
contres autour d’un café sur des thé- Élaborer un budget prévisionnel, dématiques comme le Guso, le mécénat, poser un dossier de demande subvenles VAE, l’Afdas… La nouveauté c’est tion, se repérer dans les politiques pumaintenant la formation, puisque nous bliques de la culture, gérer la
avons obtenu en juillet dernier la cer- médiation de son projet artistique sont
tification obligatoire Qualité Qua- les thématiques des formations proliopi ». Pour 2022, les formations pro- posées, et autant d’outils indispensaposées sont consacrées « à la maîtrise bles aux compagnies. « Il y a des réade l’environnement professionnel de lités financières. Une compagnie n’a
l’artiste », a précisé Frank Simoneau, pas forcément les moyens de financer
le directeur de l’association. « On sent un chargé de diffusion », témoigne

«

Fannie Lineros, responsable artistique de la compagnie Anapnoi qui a
participé à une formation d’Arts vivants 11 sur ‘‘les outils du chargé de
diffusion’’. « Cette formation nous a
donné une valise méthodologique, des
compétences et des outils nécessaires et nous a confrontés à la réalité.
On a par exemple passé de faux appels, on a appris à pitcher notre spectacle en cinq minutes et à constituer
notre fichier de contacts. Ça paraît
simple comme ça mais ça s’apprend. »
La formation de deux jours, dispensée par Paco Bialek, a réuni une dizaine de compagnies locales. « Ça
nous a permis de tisser des liens avec
les autres compagnies locales qu’on
ne connaissait pas forcément, et aujourd’hui nous sommes encore en contact. Ça me paraît essentiel que les porteurs de projets soient en lien, c’est
enrichissant. » Un sentiment partagé
par Thomas Abecassis, guitariste et
enseignant au conservatoire de Narbonne : « Arts Vivants 11 m’a beaucoup aidé à être un artiste ancré dans
la société et à connaître les rouages

Benoît Diedrich, Liliane Godefroy, Valérie Sarrat, Frank Simoneau.

des collectivités. Dans les conditions
économiques difficiles qu’on peut vivre en tant qu’artiste, on a parfois tendance à garder les bonnes infos pour
soi. Arts Vivants 11 a ce côté très positif de réunir tout le monde et ça nous
tire vers le haut collectivement. » Des
demandes de prises en charge peuvent être effectuées auprès des opé-
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rateurs de compétences (OPCO),
ceux-ci dépendent de votre activité
professionnelle (l’Afdas ou le secteur
artistique, Uniformation pour le secteur de l’enseignement artistique…)
ou même de Pôle emploi.
Justine Bonnery

Plus d’informations sur www.artsvivants11.fr
et 04 68 11 74 35.

