Conseil et services en sciences
humaines et sciences sociales

Mon carnet d’activités

Stimulation cognitive
Mémoire
Langage
Lien social
Culture, Chansons, Poésies…
Expression personnelle
Actualités, Rétrospectives

Une collection de carnets individuels adaptés aux personnes dont les compétences sont
affectées par l’âge ou les maladies neurodégénératives
Des carnets pouvant être utilisés librement et simplement avec un soignant, un proche, un aidant
ou en autonomie
Des supports pensés dans la perspective de se recentrer sur soi, tout en favorisant le lien social
Des activités ludiques, contextualisées en fonction des saisons et du mois de l’année
Un outil qui contribue au développement et au maintien du langage, de la mémoire et de la
vivacité d’esprit.

OBJECTIFS

Un carnet individuel et personnel de 20 pages d’activités correspondant à chaque mois de l’année.
Il est conçu pour contribuer :
au bien-vivre et au recentrage sur soi
à l’accompagnement du processus évolutif de la personne
au maintien des relations sociales
à la stimulation et au renforcement des aptitudes cognitives de manière amusante et ludique
à l’entretien des tâches du quotidien et au maintien de l’autonomie
au développement et à la découverte de nouvelles capacités, de nouvelles curiosités…
La notion de propriété nous semble importante dans cette démarche
d’accompagnement. Chaque personne inscrit sur son carnet son nom et la
date du jour où elle réalise l’activité. Ainsi, cela permet :
- à la personne de pouvoir manipuler son carnet comme elle le souhaite, de
s’approprier son travail, de le relire, de le partager (voire même de le
déchirer…)
- aux membres de l’équipe soignante d'instaurer une approche
complémentaire aux soins dispensés
- aux proches et à la famille de partager et conserver l’intimité d’un lien.

PUBLIC

CONCERNÉ

Pour toutes les personnes dont les compétences sont affectées par l’âge et/ou une pathologie résidant en
institution ou bénéficiant de services spécialisés à domicile.
Les carnets peuvent également être un support pour les professionnels (orthophonistes, neuropsychologues,
psychologues, ergothérapeutes…) travaillant avec des personnes présentant des troubles cognitifs.
Les activités de ce carnet sont adaptées aussi bien à des séances en groupe qu’à un travail individuel. Elles visent à
permettre la création d’un lien privilégié avec les soignants, les aidants mais aussi avec les autres résidents et les
proches. Leur objectif est de susciter des moments de convivialité, en remobilisant les capacités et la curiosité afin
de conforter chacun dans sa dimension de personne.

DESCRIPTION

Une collection de 12 carnets correspondant aux 12 mois de l’année. Tous les contenus sont en lien avec le contexte
du mois et de la saison.
3 parcours de difficulté qui permettent de s’adapter à la majorité des personnes. Ce ne sont pas des activités
d’évaluation ni de diagnostic mais c'est un support ludique pour stimuler les capacités et la curiosité, et redonner
confiance à la personne concernée.
3 parcours pensés en regard du Mini-Mental State (MMS), outil
consensuel majoritairement utilisé par les soignants pour
communiquer sur le degré de sévérité des déficits cognitifs.
Donnés à titre indicatif, ils sont à nuancer en fonction des
personnes (âge, niveau d’éducation, niveau de perception
visuelle et auditive, état affectif ainsi que motivation).

Parcours vert

Pour les personnes atteintes
de troubles cognitifs légers

Score MMS à
partir de 20

Parcours violet

Pour les personnes atteintes Score MMS
de troubles cognitifs modérés entre 15 et 19

Parcours orange

Pour les personnes atteintes
de troubles cognitifs sévères

Score MMS
entre 10 et 14
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CONTENU

DE

CHAQUE

CARNET

10 activités réparties en 3 parties. Les activités peuvent être effectuées dans n’importe quel ordre et échelonnées
tout au long du mois en fonction de l’organisation de chacun ou du planning des activités de l’établissement.
Pour chaque activité :
le major cogito™ donne les consignes.
Sa tenue se modifie en fonction des saisons :
le « Thé malin »
(devinette, charade ou histoire) introduit l’activité par une parenthèse humoristique à
partager. Ce temps permet la mise en confiance. Les relations sociales jouent un rôle essentiel dans la
préservation et la stimulation des capacités cognitives.
le picto du mois en haut de l'activité à droite symbolise
le mois en cours pour favoriser le repérage temporel.

1ère partie
Un texte court utilisant un vocabulaire narratif simple est proposé. Il
peut être lu individuellement ou faire l’objet d’une lecture collective
pour discuter et débattre.
Présenté sous la forme d'un faits divers, extrait d’un journal
imaginaire « Matins Potins », le texte évoque une situation amusante
de la vie ordinaire et sert de support à un travail de mémorisation et
d’expression des émotions facilitée par des émoticônes.

2ème partie
Des activités cognitives variées sont proposées pour stimuler le langage, la
mémoire, les capacités attentionnelles, numériques et l’orientation spatiotemporelle.
Chaque activité est conçue pour mobiliser la personne pendant un temps
relativement court afin d’éviter toute fatigue ou découragement.
Dans chaque collection, et pour chaque niveau, sont élaborées plus de 100
activités différentes.
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3ème partie
Un espace d’expression personnelle est réservé à l’échange, au vécu et à
l’évocation de souvenirs pour permettre de se situer dans un contexte spatiotemporel (dates, saisons, temps qui passe…)
Une activité d’observation est proposée à partir d’une photo ou d’une
illustration :
pour parler et échanger
pour penser et donner son point de vue
pour ressentir et établir des liens entre le thème de la photo et son propre
vécu.
Chacun peut formaliser ce temps comme il le souhaite : par le récit, l’écriture,
le dessin, la peinture… Ce moment d’intimité peut éventuellement être
partagé, si la personne le souhaite.
Les activités de la première et de la troisième partie peuvent s’intégrer à des temps d’échanges et de discussions.
Il est possible de réaliser les huit activités cognitives de la deuxième partie en collectif ou en individuel, avec
étayage ou non, au rythme de chacun. Toutes les activités offrent des pistes de recherches personnelles pouvant
être initiées par la personne ou les accompagnants.
Les carnets peuvent être conservés par l’animateur, le soignant ou la personne.

Les autres rubriques
« INTERLUDE CULTURE »
Pour découvrir ou redécouvrir.
Chansons, poésies, voyages...

« ACTUALITÉS DU MOIS »
Pour noter les faits
marquants personnels.

« RÉTROSPECTIVE »
Pour évoquer des
évènements passés.
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