
2.Matériels et méthodes
Comment?
Par des soins non médicamenteux :
- Diffusion de musique d’ambiance et de sons de la 
nature
- Luminosité variable avec couleurs changeantes
- Matériel de stimulation sensorielle (colonne à 
bulles, éponges sensorielles, sources lumineuses, …)
- Effleurage et toucher-massage.
Quand?
À la demande des résidents et/ou des équipes, lors
des bains-douches et moments calmes tels que la fin
de matinée et le début d’après-midi.
Où?
Sur l’ensemble du lieu de vie (couloirs, entrée du
service, chambres lors des bains-douches).
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4.Conclusion
Ces expériences sensorielles peuvent être proposées :

- à tous les résidents, peu importe la sévérité des troubles cognitifs et/ou moteurs
- par tous les soignants, grâce à une formation courte sur le toucher-massage
- de jour comme de nuit, à tout moment de la journée
- dans n’importe quel lieu calme du service.

Les bienfaits ont un retentissement sur la vie quotidienne de tous, résidents et soignants et il
est important de réévaluer en équipe pluri professionnelle la pratique de la stimulation
sensorielle auprès des résidents (fréquence, durée, pertinence pour chaque résident).

Suite au succès rencontré sur l’USLD Arcadie, le projet 3S pourrait être transposé à
l’ensemble des sites du pôle Gériatrie du CHU et pourquoi pas au GHT.

1.Introduction
Dans les unités de soins au sein desquelles les troubles du comportement productifs

(déambulation, agressivité, agitation,…) perturbent la vie du service et font l’objet de
l’attention des soignants, qu’en est-il de la prise en compte des troubles du comportement
déficitaires (apathie, repli sur soi, somnolence,…) dont souffrent 45% de nos résidents en
USLD?

De ce questionnement en équipe est née l’envie de dissiper l’ennui des résidents en leur
proposant un accompagnement sensoriel apaisant sur leur lieu de vie dans un cadre
relationnel de confiance avec les soignants.

3.Résultats
Amélioration de la qualité de vie des

résidents:
- Diminution des troubles psycho-
comportementaux : fiche d’ observations
cliniques, échelle NPI-ES, diminution de la
prescription des anxiolytiques et
neuroleptiques
- Augmentation des moments de détente :

fiche de surveillance du sommeil,
diminution de la prescription des
hypnotiques.

Amélioration de la qualité de vie au travail des
soignants :
- Diminution de l’apparition de troubles

musculo-squelettiques.
- Augmentation de la satisfaction du travail

fourni, diversification des soins proposés,
meilleur investissement relationnel entre
soignants et résidents et entre résidents :
questionnaires de retour d’expérience à
remplir par les soignants.

Sens – Soins – Sérénité : 
3S pour Soi-gner

L. Capolongo (psychomotricienne) et C. Lefrançois (cadre de santé)

« C’est fini, déjà?! 
N’attendez pas 8 

jours pour revenir 
hein! » Mr A. 
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