Domaine F
Organisation de la vie quotidienne
Cahier ASSC (2017) 8, pages 82 à 105

Compétence F1
Organiser de manière professionnelle les activités quotidiennes avec
Principes de l’activation
les différents groupes de clients.es.
Eléments
d’influence
Besoins
Habitudes
Fêtes, coutumes, rituels

Lieux de vie

Saison
Tradition
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Lumière
Animaux

1

Situation exemplaire F1
Cahier ASSC (2017) 8, p. 82
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L’organisation des activités quotidiennes –
questions introductives
Dans votre institution quelles sont les activités
quotidiennes proposées ?
Donnez des exemples d’activités
quotidiennes pour les personnes que vous
soignez.
Dans l’organisation de ces activités
quotidiennes à quoi sert le travail
biographique ? Cf. compétence A4 – Agir en fonction de la situation et en
tenant compte des habitudes spécifiques à l’âge, la culture et à la religion.
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Vie quotidienne
Aménagée pour répondre à nos besoins.
Rythmée par nos activités :

Ø
Ø

Ø

travail, loisirs, manger, dormir, …

La sucession de ces activités structurent
notre vie quotidienne.

Ø

! Aménagement différent en institution !
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Exemple d’activités

Listes des Activités de la Vie Quotidienne
Et des AIVQ pour « Instrumentales »
en pages 29 et 30 dans le Cahier ASSC (2017) 1
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AVQ
q Se laver
q S’habiller
q Se nourrir
q Aller aux toilettes
q Contrôler ses sphincters

AIVQ
q Utiliser le téléphone
q Faire ses courses
q Préparer le repas
q Entretenir le ménage
q Utiliser les moyens de transports
q Prendre ses médicaments
q Tenir son budget
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L’organisation professionnelle des
activités quotidiennes
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 84 à 87

Pour :
•
•

Occuper la personne
Rythmer sa journée, le mois, l’année

Il faut :
•
•
•

Impliquer la personne
Connaître son histoire de vie
Identifier ses ressources

Tenir compte des éléments d’influence :
Ø

I. Hediger - mars 2021

Biologique, psychique, socio-culturel,
économique, politique, écologique
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L’activation repose sur :
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 87 à 89

Maintenir :
l
l
l

Les ressources bio, psycho, sociales
L’autonomie
Les contacts sociaux

Stimuler :
l

Les ressources bio, psycho, sociales

Accompagner dans :
l
l
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des activités récréatives
des activités liées aux centres d’intérêts de la
personne
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Habitudes et besoins
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 89 à 92

Les 14 Besoins fondamentaux selon V.
Henderson, voir p. 26 du cahier 1, compétence A1 – Agir en tant que
professionnel.le …

•

S’occuper en vue de se réaliser, se récréer, …

Les habitudes de vie sont des
comportements qui visent la satisfaction
personnelle des besoins fondamentaux.
Ø
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Quelles sont les activités quotidiennes qui
donnent du sens à votre vie ?
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Le lieu de vie
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 92 à 94

Les critères de qualité pour se sentir bien
et en sécurité chez soi ou en institution :
v
v
v
v
v
v
v
v
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Voisinage humain
Voisinage environnement
Lumière
Accessibilité
Couleurs
Plantes
Humidité
Bruit
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Les animaux domestiques
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 94 et 95

•
•
•
•

!
!
!
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Source de plaisir
Prévention de la tristesse
Parfois le seul compagnon
Acceptés de plus en plus en institution
L’animal doit aussi se sentir en sécurité !
L’animal doit aussi être bien soigné !
L’entretien d’un animal domestique a un coût !
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Les animaux en institution
Cahier ASSC (2017) 8, p. 95
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Fêtes, coutumes et rituels
Cahier ASSC (2017) 8, p. 98

Une fête :
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

un jour particulier de rencontre dans un lieu particulier.
célèbre un événement heureux, en général
reflète des traditions, coutumes et rituels d’un groupe de personnes reliées par une
culture partagée
marque un passage : fin, début, transition
rythme l’année
consolide et maintien les liens dans une communauté.

Les coutumes :
Ø
Ø
Ø

Religieuses
Historiques
Identiques à chaque fois

Les rituels personnels ou de groupe :
Ø

Renforce l’identité

Ø

Rassurent = par-angoisse
Répétitifs, toujours identiques

Ø
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Fonctions des fêtes en institution
Ø Pour sortir du quotidien
Ø Vivre une expérience ensemble avec d’autres
Conséquences positives sur les 3 dimensions :
Sociale
Sentiment d’appartenance,
rupture de la solitude, …

Psychique
Joie de vivre, expressions
d’émotions, …

Biologique
Détente, mobilisation, …
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Organiser une fête en institution
Cahier ASSC (2017) 8, p. 99 & 103 - 104

Une fête se planifie :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Qui ?
Quoi ?
Pourquoi ?
Quand ?
Où ?
Quel budget ?

Une fête s’évalue :
Les locaux, l’horaire, le matériel, la satisfaction
des personnes, …
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Planifier une activité, une animation
repose sur :
Cahier ASSC (2017) 8, p. 98 & pp. 103 - 104

Un recueil d’informations sur l’histoire de la
personne, ses centres d’intérêts, ses
habitudes, ses déficits et ressources internes
et externes, pour définir :
Ø Qui ? Quoi ?
Des informations sur les moyens à
disposition de l’institution, de la famille, de
l’environnement :
Ø Quand ? Où ? Budget ? Collègues ?
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Activités porteuses de sens
Cahier ASSC (2017) 8, p. 98 - 100

Une activité porteuse de sens, rythme la journée, crée des
contacts sociaux, répond à un objectif du bénéficiaire.
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Le jeu
Roger Caillois (philosophe), "Les jeux et les hommes, le masque et le vertige" (1967),
reprend la définition du jeu à un auteur hollandais, Huizinga.

Le jeu est une activité :
Ø libre : si le joueur est obligé de jouer, le jeu perd son attrait
Ø séparée des autres activités humaines : étroitement circonscrite dans des
limites de temps et de lieu
Ø incertaine : son déroulement n'est pas déterminé; son résultat n'est pas
prévu, les "casse-tête" ne sont plus intéressants quand on les connaît !
Ø improductive : dès que l'élément de production intervient, l'activité se
transforme en activité de travail
Ø réglée : il n'y a pas de jeu sans règles, ne serait-ce que celles qu'on se
donne à soi-même il existe des lois propres au jeu, indépendantes de la
législation ordinaire
Ø fictive : réalité seconde qui n'est pas la réalité de tous les jours ou qui peut
être une farouche irréalité par rapport à la vie courante.
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L’utilisation des technologies
Cahier ASSC (2017) 8, pp. 100 - 101

Ne remplace pas les humains !
Peuvent :
Ø
Ø
Ø

Ø

soutenir le travail d’accompagnement
contribuer à la prévention des chutes
apporter du réconfort par leur réaction
stéréotypée
retarder l’entrée en institution

https://community.paraplegie.ch/fr/blog/nouve
lles/les-robots-soignants
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La thérapie par le milieu
Cahier ASSC (2017) 8, p. 102

Développée dans le milieu des soins en
psychiatrie – voir aussi pp. 113 – 114 du Cahier ASSC (2017) 8
L’environnement social, la structure de la
journée, l’organisation des locaux,
l’organisation du travail pour :
Aider la personne à vivre ou réapprendre à
vivre un quotidien « normal ».
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