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Sensibilisation sur
des abus par négligence ou omission
pouvant être exercés
à l'encontre des personnes âgées
Documentation et scénarios : Monique Zambon
Aide Soignante au CHIC Castres-Mazamet
Autorisation de reproduire les "dessins à bulle" pour usage non commercial,
mais modification des textes des bulles non autorisée.
Ces scènes sont la mise en image de propos tirés du texte "Violences existentielles"

— Nous vous proposons de voir trente huit scènes de la vie
quotidienne, se déroulant du matin au soir, dans lesquelles vous devrez :
- Analyser ce "qui ne va pas" dans l'attitude ou le
comportement de l'intervenant (les éléments incorrects dans le cadre d'un
projet axé sur le "prendre soin" de la personne)

- Faire la synthèse de ce que serait la conduite adéquate (liste des
interventions correctes dans le cadre d'un projet axé sur le "prendre soin" )
— Les dessins à bulle
Isabelle, la Résidente, et Pimprenelle la Soignante, sont les acteurs principaux
mais au fil des scènes vous découvrirez Françoise, André, Honorine, Suzanne
(Résidents) ainsi que Eva, Sophie, Marine et Nicolas le copain bien connu de
Pimprenelle (Soignants).

— Sous le dessin vous sont proposées nos réponses... que vous ne
regarderez qu'après votre moment de réflexion, bien sûr !
Ces réponses ne sont qu'indicatives. D'autres commentaires sont possibles... et
leur développement vous appartient. De même, d'autres situations peuvent être
mises en scène, en utilisant l'observation au quotidien sur votre lieu de travail.
Nous vous laissons le soin de les découvrir.
Note : Les réponses sont aussi présentées regroupées afin que vous
puissiez les imprimer, pour commenter les scènes en groupe par exemple,
ou choisir les scènes par thème.

— Il est possible de télécharger le Diaporama PowerPoint de ces scénes
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