LE BÉNÉVOLAT AU CŒUR DU SOIN :
Implémentation d’un atelier d’animation hebdomadaire en gériatrie aiguë
R. AKROUR (1), S. RAMSEYER (2), C. NAKAMURA (1)
1: Service de gériatrie et de réadaptation gériatrique, Département de médecine, CHUV, Lausanne, Suisse
2: Unité bénévolat, Direction des soins, CHUV, Lausanne, Suisse

INTRODUCTION
L’unité de soins aigus aux seniors du CHUV accueille des patients de 75 ans ou plus. La durée de séjour médiane dans l’unité est environ de 10 jours, et les patients
perçoivent les journées comme longues, notamment, dû au manque d’activités et d’animations. Différentes études ont déjà mis en évidence la présence du phénomène de
l’ennui chez les patients hospitalisés(1) et celui-ci est également une cause fréquente de symptômes psycho-comportementaux chez les personnes âgées qui souffrent de
démence (SCPD)(2). De plus, une étude réalisée auprès des patients de l’unité a montré la nécessité de favoriser des soins relationnels et humanistes dans
l’accompagnement des personnes âgées (3). Plusieurs auteurs suggèrent la mise en place d’activités de divertissement (4;5).

OBJECTIF
Mettre en place un atelier d’animations hebdomadaire et évaluer la satisfaction quantitativement et qualitativement des patients.

METHODE

RESULTATS

Patients hospitalisés au
GERH entre le 01/07/2016
au 31/12/2016 présentant au
moins un des ces critères:
≥ 75 ans
Troubles de la marche et
de l’équilibre
Troubles cognitifs à
investiguer
Dénutrition
Polymédication
Multiples pathologies
chroniques

Caractéristiques des participants (N=89)
Âge (année)
Moyenne

85,5 ± 5,0

Genre
Homme
Femme

12 (13,5 %)
77 (86,5 %)

Moyenne de participation par
patient

1,8 (Min1;Max7)

Satisfaction des patients
Pas du
tout
satisfait ;
0; 0%

Insatisfait
; 4; 5%
Neutre; 1;
1%

Sans
réponse ;
16; 18%

Évaluation des besoins en
animation auprès des
patients, proches, soignants,
médecins, personnel
administratif et bénévoles

Déroulement de l’après-midi et observation : Découverte d’un jeu
de carte reçu, mais qui n’est pas bien adapté pour jouer au Jass
(ou Chibre).
Evocation de l’enfance par Marie qui raconte son enfance au
bord de la mer, en Mer Noire. Elle a connût la pauvreté. Puis
retour en Suisse. Certains mots reviennent (Genève). Nous les
écrivons. Cela suscite des souvenirs et des questions chez les
autres personnes (y compris animateurs).
Une sorte de Scrabble s’installe sur la table.

L’activité répond-t-elle à vos
attentes

Questionnaire de satisfaction
auprès des patients du
01/07/2016 au 31/12/2016
Ne sait
pas; 2;
2%

Les ateliers d’animations en groupe proposent
diverses activités (jeux, lecture, musique,…etc) aux
patients hospitalisés au GERH. L’animation génère de
la convivialité et facilite les échanges. Elle crée le lien
social
dans
les
services
hospitaliers.
Une
programmation
des
activités
a
été
établie
conjointement par les bénévoles et les infirmiers
cliniciens spécialisés ainsi que l’infirmière cheffe de
l’unité sur plusieurs dates. L’animation des ateliers se
fait par les bénévoles avec la participation d’un
soignant dans la mesure du possible.

Notes du bénévole

Satisfait;
20; 22%

Très
satisfait;
48; 54%

Structuration d’ateliers
d’animations hebdomadaires
avec une procédure
impliquant les bénévoles et
les soignants

Les ateliers d’animation

Des patients reçoivent des visites ou traitements physio, mais
reviennent pour jouer ou pour la collation.
Chacun va de sa connaissance des cartes, mais soit ce n’est pas le
bon jeu, soit il y a confusion entre le nom du jeu et sa
représentation (yass, bridge, bataille, etc…). MERCI à Alice qui
sauve la mise pour proposer le jeu de Mistigri ! Les règles du jeu
sont simples et mieux à la portée des personnes présentes que celles
du chibre par exemple.

Sans
réponse;
25; 28%

OUI; 62;
70%
NON; 0;
0%

Envisagez-vous de participer à la
prochaine animation

Impressions des patients
« C’est plus vivant que lorsque je reste en chambre »

« J’étais surprise, ça change du fauteuil »

DISCUSSION
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L’atelier d’animations n’est proposé qu’une fois par semaine.
Une large majorité des patients était satisfaite des activités
proposées. Ces résultats corroborent avec le besoin des
patients âgés en terme d’activités durant leur séjour
hospitalier. La présence aux activités proposées varie d’une
fois à sept fois selon la durée du séjour et les contraintes de
soins. Le bénévole responsable de l’animation accompagne
les patients désirant participer à l’animation avec l’aide d’un
soignant. La collaboration des soignants aux animations est
tributaire de l’organisation du service, bien qu’il soit un espace
privilégié pour une relation d’aide et une évaluation
fonctionnelle plus affinée des patients. Ce point, devrait faire
l’objet d’une réflexion afin d’impliquer davantage les soignants
dans les animations proposées.

Sans
réponse ; 24;
41%

« Ça m’aide et me changer les idées, je reviendrai »
« C’est un moment sans douleur ! »

OUI; 31; 54%

« Dommage qu’on n’ait pas pu continuer à jouer aux
cartes. Je me suis sentie libre de décider, on a bien rigolé »
Ne sait pas ;
1; 2%
NON; 2; 3%

CONCLUSION

Les résultats confirment l’utilité et l’intérêt des d’ateliers d’animations pour les patients âgés
hospitalisés en unité de soins aigus. Ces résultats confirment aussi l’importance d’une
collaboration entre les soignants et les bénévoles dans une prise en soin globale des
patients âgés polymorbides.
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