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Apparition du logo du Conseil Départemental de la Manche.
Texte : Pour favoriser le maintien à domicile, Ecoreso Autonomie La Manche
propose les services d’un ergothérapeute directement chez la personne.
SCÈNE 1

Texte : Pour ceux qui voudraient être plus autonomes.
La femme est assise sur son lit, son mari l’aide à se lever avec difficulté. Ces deux
personnes n’ont pas l’air épanouies.
SCÈNE 2

Texte : Pour ceux qui désireraient retrouver leur indépendance.
Une femme tente sans succès d’ouvrir un bocal. La femme semble contrariée car elle
n’y parvient pas.
SCÈNE 3

Texte : Pour ceux qui aimeraient profiter pleinement de la vie.
Un petit garçon marche pour aller jouer au parc. Sa grand-mère puis de son grandpère qui marchent avec difficulté, à l’aide d’une canne.
Le petit garçon est heureux d’aller au parc mais ses grands-parents semblent tristes
de ne pas pouvoir l’accompagner. Le petit garçon se retourne pour dire au-revoir à
ses grands-parents puis s’en va au parc.
Une bulle dans laquelle figure les pensées des grands-parents apparait : Le petit
garçon est triste de faire de la balançoire seul. Puis son grand-père s’avance vers lui
et le pousse. Le garçon retrouve alors le sourire.
SCÈNE 4

Texte : Un ergothérapeute vient à la rencontre des personnes pour apprendre à les
connaitre et ainsi répondre au mieux à leur besoins.
L’ergothérapeute est chez le couple dont la dame a des difficultés pour se lever de
son lit. Des bulles de textes apparaissent au comme si l’ergothérapeute parlait :
« Parlez-moi de votre style vie. », « Quelles difficultés vous rencontrez au quotidien
? », « Quelles activités vous aimez pratiquer ? ».

La dame réponse « Je voudrais bien pouvoir me lever toute seule sans l’aide de mon
mari. ».
L’ergothérapeute : Dans votre situation, un lit médicalisé équipé de barres d’appui
serait la meilleure solution.
Après les conseils de l’ergothérapeute, le couple retrouvent le sourire.
SCÈNE 5

L’ergothérapeute est chez la femme qui ne peut pas ouvrir son bocal.
La femme : « Je n’ai pas assez de force pour faire certaines tâches comme ouvrir un
bocal à cause de mon handicap. »
L’ergothérapeute : « Selon moi, il suffirait d’utiliser un ouvre bocal ergonomique dans
ce cas. »
Après les conseils de l’ergothérapeute, la femme retrouve le sourire.
SCÈNE 6

L’ergothérapeute est avec les grands-parents qui ne peuvent pas accompagner leur
petit-fils au parc.
La grand-mère : « Mon mari et moi, nous aimerions pouvoir accompagner notre petit
fils au parc.Mais il devient difficile pour nous de marcher longtemps. »
L’ergothérapeute dans laquelle figure « Je vous conseille alors un véhicule adapté
pour facilement vous déplacez. »
SCÈNE 7

Texte : Après évaluation des besoins, l’ergothérapeute peut si nécessaire installer le
matériel au domicile.
Apparition de la femme qui avait du mal à se lever et de son mari vu précédemment.
La femme se lève seule à l’aide de barres d’appui. Son mari se lève aussi de son
côté. Ils sont tous les deux heureux et souriants.
SCÈNE 8

Texte : Pour que l’usager puisse retrouver son autonomie, l’ergothérapeute le forme
aussi à l’utilisation de ses nouveaux outils.
La femme ouvre facilement le bocal l’aide de l’ouvre-bocal ergonomique et retrouve
le sourire.
SCÈNE 9

Texte : Ainsi, chacun peut adapter son logement et ses moyens de déplacement
pour gagner en autonomie.
Le petit garçon vu précédemment marche en direction du parc. Sa grand-mère et son
grand-père qui le suivent dans la rue en se déplaçant avec leur véhicule adapté. Ils
sont heureux d’accompagner leur petit fils au parc.

Chacune de ces personnes a donc pu retrouver le sourire et gagner en autonomie
grâce à l’intervention de l’ergothérapeute.
Texte de fin : Retrouvez plus d’informations sur www.ecoreso-autonomie.org ou
sur www.manche.fr/senior/autonomie-a-domicile.aspx

