
sur soi. Un isolement qui peut par la 
suite provoquer dépression, troubles 
de la mémoire ou de la pensée. 

PREVENIR et ACCOMPAGNER

Pourtant, des mesures préventives 
et d’accompagnement peuvent être 
mises en place pour faire face à ces 
problèmes sensoriels. Ces mesures, 
parfois fort simples, peuvent s’en-
visager à différents niveaux : équi-
pement de la personne (lunettes, 
appareillage auditif), aménagement 
du cadre de vie (choix des lumières, 
des couleurs, du moblier; fléchage 
pour aider la personne à se répérer), 
activités proposées (livres en gros 
caractères ou audios, animations 
pour aider à développer les sensa-
tions de goût, menus adaptés). 
Autant de petites attentions et ac-
tions qui aident au quotidien à mieux 

Les 5 sens en éveil

Une résidente nous confiait un jour un de ses plaisirs à la belle saison : sortir 
dans le jardin, après le dîner, et là admirer le reflet des feuillages argentés, en-
tendre leur bruissement murmuré, sentir les odeurs de la terre aux parfums des 
fleurs mêlées. Oui, il y a un vrai bonheur à goûter ces plaisirs à portée de main.  
C’est l’invitation que nous vous proposons avec ce numéro des Résidentiels.  
Voir, entendre, sentir, goûter, toucher : nous éveiller, nous réveiller pour donner plus 
de couleurs, de sonorités, de parfums, de saveurs, de douceurs à notre quotidien. 
Bel été à vous et vos proches.

Baisse de la vue, difficultés à en-
tendre, perte des sensations de froid 
ou de chaud, diminution du goût…
avec l’âge, les troubles sensoriels af-
fectant la vue, l’audition, l’odorat, le 
toucher ou le goût se font plus nom-
breux. 

Ces troubles viennent pertuber la vie 
quotidienne des seniors et sont aussi 
source d’inquiétude pour leur entou-
rage. Les problèmes de vue peuvent 
occasionner des chutes, la perte 
de l’odorat rend plus difficile la dé-
tection des odeurs suspectes (fuite 
de gaz par exemple), celle du tou-
cher peut  entraîner des risques de 
brûlures (notamment lors du bain). 
La disparition du goût va de pair 
avec la perte du plaisir de passer à 
table, puis celle de l’appétit. Et peu à 
peu, faute de pouvoir partager avec 
les autres, risque de s’installer le repli 

vivre l’apparition des troubles, voire 
à limiter leur progression. 

Aux Résidentiels, avec les accom-
pagnants et professionnels de san-
té, nous avons fait le choix de mettre 
ces préoccupations au cœur du 
fonctionnement de nos résidences. 
Pour un projet de vie pleinement par-
tagé avec nos résidents.

Alain Brunet
Président

TROUBLES SENSORIELS : notre affaire à tous !
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Zoom sur les troubles auditifs
La perte d’audition concerne 
environ 30% des personnes 
âgées entre 60 et 69 ans (tous 
niveaux de gravité confondus) 
et deux tiers des 90 ans et plus. 
Source - Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des sta-
tistiques DREES 2014.
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Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Un bol d’air
15/5  - Balade à Royan

Activité manuelle
18/5 - Tricot

Notre chorale fait son show

Balade
5/6 - En bord de Sèvre

Fête de la musique
20/6 - Audition concert conservatoire

3/5  - Repas  à thème

Joyeuxanniversaire !
Jacqueline BARRAULT (le 3), Claude BAR-RAULT (4), Christian HIRON (10), Annick MAZIN (15), Jeannine LUCAS (30), Eugene VAISSEAU (30).

mai
juin

Journée poitevine

juin

Fête de l’été
2/6 - Bienvenue à Bollywood !

Rencontre intergénérationnelle 
16/6 - Danse à la fête du périscolaire 

Les Résidentiels de niort rétrospective

25/5 - Déplacement à Magné

Joyeuxanniversaire !
Robert BATTLE (le 3), Emmanuelle VENEAU (5),Simone BATTLE (9).

mai



Vernissage jeudi 12 juillet 2018.
A partir de 18h.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

04 04>
juillet septembre

Depuis mon arrivée le 23 dé-
cembre, l’ambiance et l’équipage  
m’ont permis de passer de très 
bons moments ! J’aime me sentir 
libre de mes activités et participer 
aux sorties, je ne pensais pas m’y 
plaire autant et me faire des ami-
tiés aussi rapidement. 

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Josette PEYRARD

Bol d’air
Niort plage

03
juillet

Journée médiévale
Fabrication du pain
Déjeuner et spectacle

Jean-Pascal Menard 
&

Lionel Gallais

août

Médiation animale
Balade au centre équestre

29

07
août

Soirée animée
Moules-frites

19
juillet

Deux amis photographes nous proposent une  
exposition sur le thème de la mer. 

Avec chacun leur regard, ils vous feront redécouvrir 
ce paysage.



Se sentir bien aux Résidentiels !Focus
Et si pour se sentir bien dans un lieu, il fallait écouter le plus possible ces 
5 sens et goûter les petits plaisirs du quotidien ? Aux Résidentiels, c’est 
cet art de vivre que nous nous efforçons de partager avec nos résidents. 
En voici quelques illustrations.

Les papilles en alerte ! Aux Résidentiels, la cuisine est faite maison, et 
privilégie les produits de saison, plus goûteux. Rien de tel pour garder 
l’appétit. A l’écoute des convives, les chefs connaissent leurs goûts pour 
les plats mitonnés et les assiettes bien présentées. 
Plein les yeux ! Chaque résidence est entretenue, avec le même soin 
qu’une maison. Et pour élargir la palette des couleurs, des expositions de 
peinture, sculpture, photographies sont régulièrement organisées dans 
nos murs.
Les oreilles grandes ouvertes. Aux Résidentiels, il y a les ateliers 
chorale… et aussi les concerts accueillis, avec des musiciens de tous 
âges et tous instruments. Dernier en date à Niort : les jeunes élèves de la 
classe de piano du Conservatoire.
Toucher, se souvenir… Les animations qui se font autour d’animaux 
de compagnie sont très appréciées, notamment par ceux qui n’ont plus 
leur cher compagnon à quatre pattes ! Caresser un chien, un chat ou un 
lapin, les sensations retrouvées font remonter souvenirs et émotions. 
Humer l’air du temps et bien d’autres parfums ! La cuisine maison, 
c’est tous les jours une odeur différente en entrant dans le restaurant. 
Au jardin, ce sont les odeurs de l’herbe coupée et les parfums des fleurs 
diverses, qu’on aura plaisir à installer dans les vases pour le bonheur de 
tous. 
Au fil des saisons, au gré des jours. La Fête de l’été donne le ton 
de la vie aux Résidentiels : un moment festif avec les résidents et leurs 
proches, ouvert sur l’extérieur. Et tout au long de l’année, les animations 
invitent à accueillir chaque jour et le vivre le plus pleinement possible.

La fête du pain : les 5 sens en 
éveil aux Résidentiels

Cette animation invite les ré-
sidents à participer à travers 
leurs 5 sens. Le toucher, avec 
le pétrissage et le façonnage du 
pain; l'ouïe avec des chants, des 
échanges et un spectacle sonori-
sé; l'odorat avec la bonne odeur 
du pain d'antan; la vue avec la 
fabrication puis la cuisson du 
pain, les vêtements d'autrefois et 
le goût avec la dégustation tant 
attendue. Une animation que l'on 
savoure rien qu'à la découvrir ! 

Ida C.
résidente

à St-Sulpice
de Royan


