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Juin  Thématique : La communication 

Pour le mois de juin, la communication sera à 
l’honneur. Que ce soit verbal, par les gestes ou 
par le regard, la communication fait partie de 
notre quotidien. Parfois le rythme effréné et le 
côtoiement au quotidien nous font oublier toute 
l’importance d’une communication efficace et 
respectueuse dans nos relations 
interpersonnelles. 

La communication doit être claire entre les gens qui la partagent :  

1- L’ÉMETTEUR celui qui a un message à livrer : être posé, clair, 
précis, se positionner à la hauteur des yeux de l’autre (s’accroupir si la 
personne en face est en fauteuil roulant par exemple), parler en face en 
nommant la personne en premier lieu, utiliser des mots simples et nommer 
le sujet de la discussion (ex : le repas, votre visite, votre santé, vos 

vêtements), utiliser les gestes, des images au besoin. 
2- LE RÉCEPTEUR celui qui reçoit le message : vérifier son état 

d’éveil, capter son attention, être dans un environnement 
calme, demander de vous dire ce qu’il a compris. 

Comme le mentionnait le groupe UMANO lors de la formation Réflexes 
aînés : 

LA FORCE DES ATTITUDES = ON ATTIRE CE QUE L’ON INSPIRE 
Il est essentiel d’être conscient de certains préjugés et stéréotypes qui peuvent 
influencer vos perceptions. 
Pensez à votre F.A.C.E. 

• Dites-le à votre Face 
Rappelez-vous que les mots ne représentent que 7 % de la 
communication verbale 

• Soyez en Action, proactif 
Assurez-vous d’une prise de notes détaillées. 

• Courtoisie en tout temps 
• Importance de l’Écoute 
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Pour faciliter la communication avec les personnes atteintes de démence ou 
d’Alzheimer, n’oublier pas que l’approche est capitale R.D.S : Regard, Douceur, 
Sourire. 

Voici quelques éléments qui font la différence dans nos 
communications : 

• Être accueillant à votre interlocuteur (sourire, faire une pause, ne 
pas faire deux choses en même temps); 

• Votre empathie (capacité à se mettre dans la peau de l’autre); 

• Votre écoute respectueuse et active (ne pas penser à ce qu’on va 
répondre, de pas anticiper, écouter jusqu’au bout; 

• Reformuler dans vos mots ce que l’autre vient de vous dire pour 
valider votre compréhension mutuelle 

• Votre non-verbal est capital (vos gestes, la façon de vous tenir, 
votre expression faciale...); 

• Ne jamais faire de promesse que nous ne pouvons pas tenir; 

• Penser à remercier votre interlocuteur, faire du renforcement 
positif. 

Outil intéressant : l’histoire de vie 

En remplissant un formulaire histoire de vie, on 
recueille une mine d’informations pertinentes 
pour faciliter la communication avec les clients : 
comment le client désire être appeler (M, Mme, nom de famille, prénom, 
vouvoiement), le lieu de provenance, son travail antérieur, son 
implication social, type de personnalité, sa famille, etc. 

Plus on connait l’histoire de vie d’une personne plus pertinents et 
significatifs seront les sujets de discussion, les entrées en matière et 
serviront même de moyens de diversion dans certains cas. 

Nadia Pelletier, intervenante en loisir, CISSS du BSL – Installations Mitis 
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Activités physiques 

But : Sollicite l’équilibre en position statique (si debout), la préhension et la force 
musculaire en tenant le bâton. Les fonctions cognitives d’association et 
d’abstraction sont aussi stimulées. 

Allons à la pêche :  

Matériel : bâton (style manche à balai léger ou canne à pêche en 
bambou ou canne à pêche jouet au magasin à 1 $), aimant, 
cartons avec lettre à pêcher, trombones en métal). 

Descriptif :  

1- Découper les cartons avec lettres de l’annexe 1, sur chacun y apposer un 
trombone. Déposer les lettres composant un mot à la fois dans une grande boîte 
faisant office de piscine. 

2- Fixer l’aimant au bout de la ligne à pêche (bâton avec corde). 
3- À tour de rôle les participants ont 2 minutes pour pêcher en fixant à l’aimant le 

plus de cartons avec trombone possible. 
4- Chaque lettre pêchée est placée à la vue de tous les participants qui essaient de 

découvrir le mot mystère en replaçant les lettres en ordre. 
5- Quand toutes les lettres d’un mot ont été pêchées, on peut donner des indices 

pour trouver de quel mot il s’agit (ex : la première lettre du mot est, la dernière 
lettre du mot est, le mot rechercher sert à…) 

Lorsque que le mot est reconstitué, on passe aux cartons avec lettres du deuxième 
mot et ainsi de suite. 
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ANNEXE 1 : Les mots de la communication 

Mots à reconstituer : parler, regard, courrier, 
téléphone, écrire, écouter, message, échange, 
dialogue, 
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Rallye ÉTÉ :  

But : Stimuler la marche et les déplacements autonomes avec aides techniques 
(marchette, fauteuil roulant, canne, etc.) en étant concentré sur l’observation des 
affiches à décoder. 

Matériel : Affiches avec les rébus (Annexe 2) 

Descriptif :  

1- Les affiches des rébus sont installées aux murs de la 
résidence. 

2- L’animateur peut soit inviter les participants à faire le tour pour découvrir 
les affiches et essayer de les résoudre ou 

3- L’animateur donne à chaque participant un ou deux numéros d’affiche à 
trouver, à récupérer et à ramener en grand groupe. 

4- Ensuite, il faut trouver pour chaque affiche la signification des dessins, 
associez tous ces mots ensemble et former ainsi une réponse dans laquelle 
vous trouverez le son (été). 

5-  Il est intéressant de laisser aux participants un laps de temps pour trouver 
les réponses, discuter entre eux, s’entraider. 

6- Finalement, en grand groupe, l’animateur donne les réponses en décortiquant 
le nom de chaque dessin et ensuite le mot que le tout forme avec le son (été). 

Réponses :  

1- seau-si-été = société 

2- dé-craies-T = décréter 

3- V-T-rangs = vétéran 

4- Mai-T-eau = météo 

5- An-pie-été = empiéter 

6- Inter-prêt-thé = interpréter 

7- Poche-été =pochetée 
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Annexe 2 : Les images du rallye de l’ÉTÉ 

 

  1- 

2- 

3- 
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4- 

Avril-________-Juin 

Été 

5- 
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6- Toujours… 

Billet loto : in_ _r 
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Activité intellectuelle 

Jeu du drapeau du Québec  

Matériel : Deux cartons représentant le drapeau du Québec, deux 
lignes en ruban adhésif de couleur qui font office de mât pour le 
drapeau, banque de questions sur le Québec. 

Descriptif : 

- Les participants sont regroupés en deux équipes ayant leur propre carton 
du drapeau. 

- L’animateur pose à chaque équipe à tour de rôle des questions sur le 
Québec. 

- Lorsque la réponse est bonne, les participants doivent lancer un dé pour 
savoir de combien de marques il avancera le drapeau sur le mât dessiné 
sur le plancher.   

- La première équipe à se rendre en haut du mât gagne. 

Banque de questions sur le Québec : 

1. Comment se nomme le château à Québec? Château Frontenac 
2. Nom de la première usine de fer en Amérique du nord? Les Forges du St-

Maurice 
3. Qui interprétait le personnage de Fridolin? Gratien Gélinas 
4. Quel fleuve traverse le Québec? Fleuve St-Laurent 
5. Quelle est la fleur sur le drapeau du Québec? Fleur de lys 
6. Où se situent les grandes centrales hydroélectriques du Québec? Baie James 
7. Quel est l’oiseau emblème du Québec? Harfang des neiges 
8. Quel fruit fait la réputation du Lac St-Jean? Bleuet 
9. Quel parc national est situé à l’extrémité de la Gaspésie? Parc Forillon 
10. Où retrouve-t-on le parlement du Québec? Québec 
11. Avant de s’appeler Montréal, cette ville portait quel nom? Ville-Marie 
12. Quel célèbre curé a contribué au développement du petit train du nord? Curé 

Labelle 
Source : Répertoire d’activités thématiques, Fédération québécoise du loisir en institution 
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Activités d’expression 

L’objectif de ce type d’activité est de favoriser l’expression, la communication et 
le respect du droit de parole.  

Mini pièce de théâtre 

Matériel : Feuilles de scénario avec les répliques des personnages. Annexe 3 

Descriptif : 

- L’animateur explique aux participants qu’ils participeront à une courte pièce 
de théâtre. 

- L’animateur distribue les rôles aux participants ainsi qu’un accessoire (ex : 
une casquette pour M XYZ qui fera le conducteur) et une feuille indiquant 
les répliques surlignées en jaune selon le rôle. 

- Si la pièce comporte 3 comédiens, les autres participants sont l’auditoire et 
auront des questions à répondre sur ce qu’ils auront vu et entendu. 

- L’animateur a pour rôle de faire signe aux comédiens quand leur tour est 
venu de dire la réplique (l’animateur peut nommer le numéro de la ligne du 
texte). 

- Les comédiens font la lecture du texte selon leur personnage. 
- L’animateur pose quelques questions à l’auditoire sur ce qui vient de se 

dérouler. 
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Annexe 3       Devant le juge  

Personnages : le juge 

   Alcide Ouellet 

   Raymond Lalonde 

 

Le juge 1- Alors, monsieur Ouellet, vous avez frappé monsieur Lalonde? 

Alcide  2- Pardon, Votre Honneur, je n’ai pas frappé Raymond; 

  3- J’ai poussé Raymond. 

Le juge 4- Et pourquoi est-ce que vous l’avez poussé? 

Alcide 5- Parce qu’il a donné un coup de pied à mon chien. 

Le juge 6- Et vous monsieur Lalonde? 

  7-Pourquoi est-ce que vous avez battu ce pauvre chien? 

Raymond 8-Parce qu’il a marché sur mes fleurs. 

  9-Votre honneur, je n’ai pas blessé le chien d’Alcide. 

Alcide 10-Oui, tu l’as blessé! 

Raymond 11-J’en ai assez! 

  12-La semaine dernière, je l’ai vu, ce chien. 

  13-Il a abîmé mes fleurs; 

  14-et le même jour, il a mordu quelqu’un. 

Alcide 15-Ce n’est pas vrai! 

  16-C’est un autre chien. 

  17-Mon chien ne mord pas. 
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Le juge 18-Allons, allons, messieurs. 

  19-Est-ce qu’il y a une clôture entre vos propriétés? 

   SILENCE 

  20-Répondez quelque chose! 

  21-Il y a une clôture, ou il n’y a pas de clôture? 

Raymond 22-Euh…non, Votre Honneur. 

  23-Vous savez, nous sommes de vieux amis. 

Le juge 24-Eh bien moi, je n’ai pas le temps d’écouter vos histoires. 

  25-Dix dollars d’amende à chacun. 

  26-Au suivant!  

 

Questions sur le dialogue a posé à l’auditoire : 

 

1- Où sont Alcide et Raymond? 
 

2- Est-ce qu’Alcide a frappé Raymond? 
 

3- À qui est-ce que Raymond a donné un coup de pied? 
 

4- Selon Raymond, qu’est-ce que le chien d’Alcide a fait la semaine dernière? 
 

5- Combien d’argent est-ce que chacun doit payer en amende? 
 

 

Note : Je peux fournir d’autres mini-pièces de théâtre sur demande. 
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Activités de stimulation sensorielle 

L’objectif de ce type d’activité est de stimuler par des images, des odeurs, des 
textures, des saveurs, des sons (odorat, ouïe, toucher, vue, goût) afin d’éveiller les 
sens des participants. 

Le nom dans le front  

Dans cette activité le participant doit découvrir quel objet ou mot est placé sur son 
front en posant des questions aux autres participants. Les seules réponses permises 
sont oui ou non. L’association des idées, la concentration et l’attention aideront le 
participant dans ces déductions. 

Matériel : Banque de mots ou d’images à mettre dans le front, papier adhésif ou 
post-it (on peut utiliser une casquette sur laquelle on appose les images avec 
trombone ou autre). 

Descriptif : 

- Les participants sont assis en rond de façon à tous se voir. 
- L’animateur se place en premier un mot ou une image sur son front (sans 

l’avoir vu auparavant!). 
- On prend le temps de faire le tour des participants pour que tous observent 

bien ce qui est placé sur le front de l’animateur. 
- On indique aux participants qu’on va leur poser des questions auxquelles ils 

doivent répondre OUI ou NON seulement pour permettre de deviner de quoi 
il s’agit. 

- On pose des questions fermées, par exemple : 

1-Est-ce une personne? 

2-Est-ce un objet? 

3-Est-ce que ça se mange? 

4-Est-ce un animal? 

5-Est-ce qu’on a ça dans la maison? 

6-Est-ce que ça tient dans la main?

- Avec les réponses des participants, on devine par déductions de quoi il 
s’agit. 

- Une fois l’objet ou le mot découvert, on demande qui veut essayer à son tour 
de deviner un objet dans son front. 
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Suggestions pour banque d’images : 
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Activité sociale  

L’objectif de l’activité sociale est de créer des relations 
interpersonnelles et des interactions sociales 
valorisantes. 

Le café-rencontre entre voisin  

En juin au Québec, on nous invite à faire une fête des voisins. Se rapprocher de ses 
voisins pour développer un esprit de voisinage chaleureux et sympathique dans un 
état d'esprit de simplicité et convivialité.  

Matériel : Un mémo pour inviter les voisins, breuvage : thé, café, jus. 

Descriptif : 

- On convient d’une date, de l’heure et du nombre maximum de voisins à 
inviter. 

- On envoi une semaine à l’avance l’invitation aux voisins pour le café 
rencontre et on informe nos clients de l’activité à venir; 

- On demande aux voisins une confirmation de leur présence; 
- La journée même, préparer le lieu du café-rencontre : salle à dîner, salon, 

galerie, terrasse extérieure ou autre; 
- Les résidents peuvent aider pour agrémenter les lieux : serviettes de table, 

nappe colorée, petites déco sur les tables. 
- On accueille les voisins et on les invite à prendre un breuvage avec les 

résidents; 
- On peut supporter la discussion par quelques questions à piger dans un petit 

bol. 
- Faire connaissance dans la simplicité. 
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Questions pour faciliter la discussion : 

 

1- Quel est votre met préféré? 
2- Avez-vous déjà eu des animaux? 
3- Vous êtes originaire de quel endroit? 
4- Provenez-vous d’une grande famille? 
5- Racontez-moi un souvenir de la petite école. 
6- Comment se déroulait les dimanches chez-vous? 
7- Avez-vous déjà jardiné? 
8- Quel était le prénom de votre mère? 
9- Avez-vous déjà été dans un organisme comme Les 

Fermières? 
10- Avez-vous déjà participé à des corvées? 
11- Avez-vous vécu sur une ferme? 
12- Quel travail ou métier avez-vous pratiqué? 
13- Vous êtes-vous déjà marié? 
14- Avez-vous connu faire la lessive avec une planche à 

laver? 
15- Nommer moi un endroit que vous avez aimé visiter. 
16- Avez-vous connu le transport par cheval (en 

carriole)? 
17- Quel est votre plus grande fierté?  


