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Ateliers à domicile 

à l’attention des proches aidants 
 

Dans cette difficile période de confinement, le Jardin d’Hedwig et son équipe d’art 
thérapeutes ont imaginé des ateliers créatifs afin de vous soutenir  et permettre à nos 
aînés, atteints de troubles cognitifs, de donner des formes, des gestes, des mots, des 
couleurs ou des sons à leurs émotions.  

Nous savons bien que les difficultés que vous rencontrez quotidiennement avec vos proches 
ne vous laissent que peu de répit.  

Nous observons dans l’exercice de notre travail en atelier, que les qualités telles que la 
spontanéité, la liberté, la capacité de s’émerveiller et de jouer est très présente chez nos 
hôtes et que, par moments, le temps semble suspendu et la sérénité s’installe. 

C’est pourquoi nous aimerions vous proposer ces quelques exercices qui nécessitent peu de 
matériel et sont accessibles à chacun. 

 

Quelques conseils :  

♦ Expliquez  petit à petit à votre proche la marche à suivre, le mieux étant parfois de 
réaliser  vous même un exemple à côté de lui 

♦ Essayez de lui laisser le plus d’autonomie possible, même s’il ne fait pas ce qui est 
proposé, il peut y trouver du plaisir 

♦ Vous pourrez par moments le laisser seul dans l’activité . 
♦ Une fois l’atelier terminé, observez sa création avec lui et proposez lui de vous 

raconter, avec ses moyens, ce qu’il a réalisé 
♦ Il est intérressant de faire l’exercice plusieurs jours de suite car votre proche le 

reconnaitra et se lancera plus facilement. 

> Vous serez probablement surpris par le résultat ou la compréhension que votre proche 
aura de la proposition mais rassurez vous dans la création tout est possible et rien n’est 
faux.  

> Et se sera, peut-être  pour vous, la découverte d’une nouvelle forme de communication 
avec votre proche et également la découverte de vos capacités créatives.   

 

Si vous avez besoin de précisions n’hésitez pas à nous contacter par e mail 
info@lejardindhedwig.ch ou par tél au 022 348 89 00 
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1. Atelier « Journal de Bord » 
 

IDÉE : 	

Laisser une trace du temps qui passe au quotidien 

MATÉRIEL :	

- Un cahier ou une boîte avec des papiers découpés de format identique 
- Crayons de couleurs, images/texte de journaux, colle 

CADRE	

- Décider d’un moment dans la journée qui convient Idéalement quotidien mais peut 
être moins fréquent 

- Temps de l’activité : environ 15-20 minutes (à adapter) 

CONTENU	

- Mettre la date sur la page du jour 
- Que vais-je mettre dans mon journal aujourd’hui ?  
- L’expression est libre : la couleur du jour, une image découpée, un mot qui me parle, 

une pensée ou un souvenir. 
- Le but n’est pas de faire quelque chose qui soit « beau », mais plutôt de laisser une 

trace de la journée. 

 

2. Atelier « Mots à mots » 
 

IDEE : 	

Créer un petit texte, une poésie courte 

MATERIEL :	

- Du papier 
- De quoi écrire (crayon, stylo, plume,…) 

CADRE 

- Idéalement quotidien mais peut être moins fréquent 
- Temps de l’activité : environ 15-20 minutes (à adapter 

CONTENU	

Donnez un mot à votre proche et  demandez lui d’en trouver un avec un son (consonance) 
similaire. Notez ces mots au fur et à mesure. Puis essayez de construire un texte à l’aide de 
ces mots; un peu à la manière d’un haïku (poème court japonais). 
 
Exemple: paire—frère, soleil—sommeil, lune—dune… 
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Cette paire de frères  
S’en est allée sous le soleil 
Par-delà les dunes 
Trouver le sommeil sous la lune 
 
Jouez avec les sonorités, oubliez un peu le sens des phrases. Amusez-vous ! 
 
 

3. Atelier « Squiggle » 
 

IDÉE  	

Jouer à dessiner à deux. 

MATÉRIEL 

- Feuilles de papier A4 
- 2 crayons- stylos ou feutres de couleur différentes 

CADRE 

- Décidez d’un moment dans la journée qui convient  
- Idéalement quotidien mais peut être moins fréquent 
- Temps de l’activité : environ 15-20 minutes (à adapter) 

CONTENU	

- Vous dessinez une trace simple et ouverte, une courbe une ligne droite, une spirale 
etc… 

- A partir de cette première trace invitez votre proche à poursuivre le dessin 
- Vous pouvez faire l’exercice plusieurs fois, (à chaque fois sur une nouvelle feuille), et 

inversez les rôle, il commence et vous terminez. 

Vous regardez ensuite ensemble les dessins réalisés et cherchez, imaginez ce que cela 
représente. Puis écrivez le en haut de la feuille. 

> N’hésitez pas à la regarder sous différents angles. 

 

Variante 1 suite de l’exercice 

- Chacun pose devant lui les 5 feuilles sur lesquelles il a terminé le dessin 
- Il les met les unes à la suite des autres, selon son inspiration 
- Puis il raconte, invente l’histoire de ce qu’il voit 

Variante 2 

- Vous utilisez une seule feuille sur laquelle vous laissez une trace, comme sur 
l’exercice de base. Vous la passer à votre proche qui poursuit le dessin et qui, à son 
tour vous la redonne et ainsi de suite. Après quelques allers- retours et quand vous le 
déciderez ensemble vous vous arrêtez. Le dessin sera plus aboutit. 

- Observez et commentez ensemble le résultat 
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4. Atelier « création de textes » 
 

IDÉE 	

Créer des textes avec des mots découpés. 

CADRE 	

Cet atelier se réalise en 2 temps et peut s’arrêter et se poursuivre plus tard. 

Vous pourrez  commencer avec votre proche et le laisser continuer de façon autonome si il y 
prend du plaisir. 

MATÉRIEL  

- Magazines de toute sorte 
- Ciseaux 
- Colle 
- Feuilles de papier 

CONTENU   

Cherchez des mots dans les revues et découpez les. Il est souvent mieux de trouver des 
mots de bonne taille. Vous pouvez lui proposer quelques pages que vous avez 
sélectionnées au préalable. 

Lorsque votre proche à récolté plusieurs mots (entre 5 et 10), vous lui proposez de les 
organiser sur la feuille de papier. Ici encore, si il y prend du plaisir vous pouvez le laisser 
chercher différents assemblages. 

Vous l’aiderez à créer son texte comme il l’imagine en y ajoutant, éventuellement, quelques 
petits mots au crayon. 

Certains textes pourront vous paraître surréalistes mais ceux-ci auront toujours du sens pour 
lui. 

 

Variantes  

Si vous n’avez pas de revue, vous pouvez imprimer des textes avec des mots suffisament 
gros de préférence. 

 

5. « Atelier couleurs » 
	

IDÉE 	

Racontez une couleur. 
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MATÉRIEL  

- Magazines de toute sorte. Ou autres (papier de couleurs, bout de tissu etc..) 
- Ciseaux 
- Colle 
- Feuille de papier 

CADRE 	

Cet atelier se réalise en 2 temps et peut s’arrêter et se poursuivre plus tard. 

Vous pourrez commencer avec votre proche et le laisser continuer de façon autonome s’il y 
prend du plaisir. 

CONTENU   

Choisissez ensemble une couleur puis associez des mots correspondant. Exemple : BLEU > 
ciel, mer, yeux, fleurs…etc. 

Vous pouvez aussi trouver des expressions, des chanson, des poèmes qui en parlent.  

Dans un deuxième temps demandez à votre proche de découper ce qu’il trouvera de cette 
couleur dans les revue.  

Enfin, réalisez un collage qui pourra comporter des images, des matières et des mots ou des 
phrases et commentez le ensemble. 

 

6. Atelier « La danse assis » 
	

IDÉE  	

Vivre un moment de plaisir avec le mouvement. Le faire accompagné d’une musique. 

MATÉRIEL 	

- Deux chaises confortables, si possible sans accoudoirs, l’une en face de l’autre (une 
pour vous, une pour votre proche) 

- Choisir deux musiques : une lente, une rythmée* 

CADRE	

- Décider d’un moment dans la journée qui vous convient et essayer de le faire 
quotidienement. 

- Temps de l’activité : environ 15 minutes (à adapter) 

CONTENU	

- Proposez à votre proche de suivre la musique en faisant des gestes « de danse ». Je 
vous propose de le suivre et de reprendre ses gestes. Petit à petit vous allez créer 
ensemble une chorégraphie simple qui sera un repère pour votre proche. 

 



	

A	l’attention	des	proches	aidants	–	mars	2020	 Sabine	de	Clavière		 	 	6	

 

- A partir de cette base vous pourrez inventer à chaque atelier de nouveaux 
mouvements. 

- Vous pouvez commencer à tour de rôle. 
 

*Idées de musiques : René Aubry, Philip Glass, Piano…. 

 

7. Atelier « Chantons ensemble » 
	

IDÉE  

Faire revivre des airs ou des chansons du passé. 

MATÉRIEL	

Paroles de chansons trouvées sur internet 

> Nous vous envoyons avec plaisir les paroles si vous n’y avez pas accès. 

CADRE	

- Décidez d’un moment dans la journée qui vous convient et essayez de le faire 
quotidienement. 

- Temps de l’activité : environ 15 minutes (à adapter) 

CONTENU	

- Essayez de retrouver un air ou une chanson du passé. 
- Chantez ensemble en suivant les paroles, ou si vous ne les avez pas, encouragez 

votre proche à réinventer des paroles. Il est souvent plus facile de se concentrer sur 
le refrain. Au besoin, faites- vous accompagner par la chanson trouvée sur un disque, 
cd ou sur internet 
 

Variante :  
 
Quand votre proche sera à l’aise vous pourrez lui proposer d’accompagner la chanson en 
frappant dans les mains ou avec les pieds ou encore avec différents objets de percussion. 

 
 

Certains de ces ateliers vous plairont peut-être, et d’autres pas du tout. Ils ne constituent que 
des idées ou des points de départ qui vous invitent à en inventer d’autres, et transformez-les 

à votre guise. 

 

 

*  * 

* 


