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Paroles de résidante : 

XXIème colloque au 

Barcarés 
 

LRI 2011 

Lors de la clôture du colloque, 

je voulais exprimer devant notre 

assemblée à quel point je 

ressentais l’importance de ce 

temps du LRI mais une forte 

émotion s’est emparée de moi et 

je n’ai pu demander le micro 

pour m’exprimer ; aussi, j’ai  

utilisé  toute mon énergie pour 

coucher sur papier mon ressenti 

et je vous envoie ce texte. Merci 

de le diffuser.  

Nous voilà de retour de notre 

21ème colloque depuis Le 

Barcarès,  toujours vécu avec le 

même entrain, la même gaieté 

pour tous et le même plaisir de 

retrouver les habitués plus les 

personnes qui se sont 

retrouvées pour la première fois. 

Notre famille est grande mais 

toutes les maisons n’y sont pas 

venues pour diverses raisons. 

Je voudrais pouvoir les 

convaincre. 

C’est à mon sens une nécessité, 

cela change notre vie de la 

maison de retraite, agréable 

certes, mais ces quelques jours 

sont une ouverture encore plus 

formidable et instructive. Nous 

voyons des régions différentes, 

un ciel différent, plus bleu à côté 

de la mer, des paysages colorés, 

tout est nouveau et on rêve… 

Que d’arbres fleuris, que de 

fleurs, tout le temps coule avec 

le grand air. Beaucoup des 

résidants ne sont pas toujours 

sortis de leur lieu, où ils sont nés 

et l’idée de voir du pays, d’aller 

voir la mer les tient en joie. 

Quel bonheur d’être en leur 

compagnie et nous comprenons 

le bonheur qu’apportent les 

vacances du LRI à tous et en 

particulier à ceux qui découvrent 

« la mer ».  
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Leur joie de l’annoncer sur le 

champ à leurs enfants : « Mon 

fils je suis devant la mer et j’ai 77 

ans ». Qu’elle émotion pour 

tous ceux qui assistaient à cette 

scène. 

Tous les ans des ateliers 

nouveaux s’ajoutent, cette 

année sophrologie pour être 

zen, avec musique, massage, 

salon de repos et toute une 

série de conseils concernant le 

bien être. 

Je voudrais que le LRI puisse 

être aidé afin de pouvoir aider 

les résidants à vivre l’année qui 

viendra dans l’espoir de ce 

bonheur nécessaire à notre vie 

en maison  de retraire. 

Merci à tous ceux qui prennent 

beaucoup de peine pour nous 

assister, mais je sais qu’ils sont 

aussi heureux de nous voir 

joyeux. 

Tachez de convaincre les 

autorités que l’existence du LRI 

est une nécessité pour tous et 

que les établissements qui 

lâchent; faute de disponibilité 

puissent être soutenues. 

                                              

Mme Barraud   99 ans le Jardin 

d’Emilie à caussade 

 

 
 

 
 

 

Mme Barraud    



 5 

VOICI LE THEME ET 

L’ORGANISATION DE 

CE  XXI° COLLOQUE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

les intervenants ;  

Marie Christine Sailhac ; 

sophrologue yoga 

Brigitte Dal Soglio ; musico 

thérapeute 

Claude Daguerre ; sophrologue 

Hélèné Rouquier ; massage 

Catherine Chaubet ; auto 

massage DO IN 

 

Espace snoezelen ; accès libre 

 
 

 
 

 

« Aller vers les autres » 

« Le bien être » 
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Mardi 7 Juin 2010    

 

A partir de  

14h00   Accueil et installation 

   dans le village de vacances 

17h00   Ouverture du Colloque 

19h00   Rencontres autour 

    des « fruits » 

20h00    Soirée libre 

 

 

Mercredi 8 Juin 2010 

8h00-9h00    Petit-déjeuner 

9h30-11h30  Ateliers « bien être », 

espace snoezelen pour les 

résidants et les animateurs 

de groupe de discussion 

12h30   Repas 

14h00 Ateliers « bien être », 

espace snoezelen pour les 

résidants et les animateurs 

de groupe de discussion  

20h00    Repas 

21h00  Concert Nicole Rieu 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Jeudi  9 Juin 2010 
 

8h00-9h00    Petit-déjeuner 

9h30-11h30   Groupes de discussion 

pour les résidants 

Ateliers bien être pour le 

personnel 

    

12h30   Repas 
 

14h00 tourisme en liberté 

 

20h00    Repas catalan 

21h00 spectacle folklore catalan 

 

 

 
 

 

Vendredi 10 Juin 2010  
 

8h00-9h00     Petit-déjeuner 

10h30-11h30  Clôture du Colloque 

12h00      Repas 

 

Départ après le repas 
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Comptes rendus des groupes de discussion 
 

 

Les résidants se sont retrouvés en groupe de discussion de 10 

personnes autour de deux animateurs le jeudi matin. Le thème de la 

discussion était le bien être dans toutes ses formes ; individuel, 

collectif au sein de la maison de retraite et aussi au travers des 

ateliers qu’ils ont vécu pendant ce colloque. 

Chaque groupe désigne un rapporteur et c’est cette personne qui à la 

clôture du colloque restituera la parole du groupe. 
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CHASSELAS 

 

Geneviève et Khadija 

 

Le bien-être, c’est d’être bien dans notre peau et 

décontracté. C’est aussi bien manger, se promener et être 

entouré de personnes agréables, avoir une bonne vue et 

pouvoir se déplacer seul. Le respect du personnel, leur 

entente et la notre, que tout soit en harmonie. 

Nous ressentons du bien-être en allant chez le coiffeur. Il 

est important de pouvoir conserver son autonomie. 

La sophrologie a été apprécié dans l’ensemble du groupe. 

Pour le massage assis, hésitation au départ, mais agréable 

par la suite, détendu. Et pour la musicothérapie, les 

instruments et le chant ont fait parti d’un moment 

agréable. 

Snoezelen : présentation des différents outils que l’on a pu 

manipuler. Un objet a tellement été apprécié par un 

membre du groupe, que l’intervenant le lui a offert.  

L’accompagnement du personnel nous permet d’accéder 

au bien-être. 

Dans une structure, la sophrologie a été mis en place. La 

présence de la kinésithérapeute est également 

indispensable. Participer aux taches du quotidien de la 

structure permet de s’occuper et d’être en relation avec 

l’équipe, ainsi que les ateliers chants et mémoires. 

 

Nous aimerions posséder dans nos structures : des 

jardinières à notre hauteur pour pouvoir faire des 

plantations, des fleurs à l’extérieur, avoir la télévision 
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dans les chambres, et une chambre décorée à notre gout, 

trouver des outils qui nous permettent de suivre les  

émissions télévisées à notre rythme (Journal de 13 heures 

dit trop rapidement). 

 

Le LRI séjour très agréable. La découverte de différents 

ateliers, des temps de siestes pour certains l’après-midi, et 

le concert de Nicole Rieu. 
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GROUPE DES FRAMBOISES 
 

Le bien-être c’est d’abord du bonheur, le 

bonheur d’être ensemble. C’est aussi  être bien dans 

sa peau. Cela passe notamment par le fait de donner 

aux autres et pas forcément recevoir. 

Le bien-être c’est être bien en tout, c'est-à-dire 

avoir la santé, être en famille, être bien dans son 

corps.  

Le bien-être c’est être heureux ensemble, 

ressentir de la joie. Avoir de l’argent pour les besoins 

essentiels, réussir sa vie familiale, faire des voyages 

sont aussi des éléments qui procurent du bien-être. 

 

Les situations sources de bien-être sont liées au 

mariage, à la vie de couple, le fait d’aller vers les 

autres, être dans la relation d’aide. 

La jeunesse, la naissance des enfants sont des 

souvenirs reliés au bien-être. 

Un souvenir en particulier : lorsque votre future 

femme vous dit qu’elle vous attendra jusqu’à votre 

retour de la guerre.  

Au retour de moments particulièrement difficiles 

comme ceux vécus dans les camps nazis, il y en a 

tellement qu’on ne sait pas trop quoi dire…. 

 

Les ateliers ont été enrichissants : nous pouvions 

découvrir de nouvelles choses. 
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Même si nous ne sommes pas habitués à nous 

occuper de nous, à prendre soin de sa propre 

personne, il s’agissait d’un moment de partage, 

l’occasion de passer d’agréables moments, de rire ! 

Lors de l’atelier de musicothérapie par exemple, 

le chant nous a fait du bien, nous a rajeunit.  

Les ateliers en général ont été agréables, nous 

ont sortis de la monotonie et peuvent également 

soulager les douleurs. 

 

Dans nos structures, le bien-être est lié au fait  de 

se sentir en sécurité, de rencontrer d’autres 

personnes, de créer des relations d’amitié, de 

confiance ; mais également d’avoir à faire  à du 

personnel compétent, d’être bien nourri, de se 

coucher apaisé. 

Même si l’entrée en EHPAD représente un choc 

et peut-être la dernière étape de la vie, on s’y sent 

bien. C’est un moyen de contrer la solitude. 

 

Dans nos établissements, les activités liées au 

bien-être sont le loto, la gym, le chant, aller au 

marché, les sorties, les rencontres avec les enfants du 

CLAE, les activités du PASA qui « changent la 

vie ».  

Nous souhaiterions que des chorales soient mises 

en place dans nos structures. 
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Le LRI sur le thème du bien-être : ça change, ce 

n’est que du positif. Ces moments de rencontres 

feraient du bien à d’autres retraités ! C’est aussi 

important de voir des jeunes s’occuper des personnes 

âgées de cette manière. 
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Groupe cerise 

 

 Le bien être 
 

 

 Pour apprendre à se connaître, pour pouvoir 

se parler il faut déjà se rencontrer, c’est ce que 

nous permet le LRI, les groupes de discussion. 

Nous avons débuté la première journée par une 

séance de musicothérapie « épatante » où nous 

nous sommes défoulés, détendus, avons joué à 

être un orchestre, notre groupe cerises était né. 

 

       Grâce à la sophrologie nous avons vécu un 

moment de décontraction, de calme, de 

soulagement. L’esprit s’est vidé, des souvenirs 

inoubliables ont été revécus. 

 

La journée s’est terminée par la visite de l’espace 

Snoezelen. Nous avons pu tester des nouveautés, 

pour l’une le massage de la tête au  fouet de 

cuisine, pour l’autre un outil à étriller les bêtes et 

aussi l’éclairage au serpent lumineux. 

 

Dans nos structures de nombreuses activités 

existent auxquelles nous participons, elles sont 

porteuses de bien être mais le groupe souligne le 

manque d’activité le week end. 
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Le bien être c’est être bien dans sa peau et dans 

son esprit. Se sentir libre, avoir du plaisir, 

découvrir et se sentir utile. 

 

 « J’ai vécu un moment magnifique avant-hier  

avec le groupe cerise, j’ai découvert la mer pour 

la première fois à l’age de 77 ans. J’ai pu appeler 

ma famille, ils étaient très content et je remercie 

le groupe qui m’a accompagné » 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 15 

GROUPE DE DISCUTION LRI  GROUPE   pomme 

Jeudi 9 juin 2011  

 

Le groupe était composé de : _ 2 résidentes de LABASTIDE SEROU 
        _ 1 résidente de CUGNAUX 

        _ 1 résident de TARASCON / ARRIEGE 

        _ 2 résidents de MONTECH 
ANIMATRICE : AUDREY SECRETAIRE : KATIA 

 

1) DEFINITION DU BIEN ETRE  

 

C’est lorsque l’on se sent bien, bien accompagné, que l’on peut 

échanger, dialoguer, avoir  des distractions (activités ludiques et 
créatives).Etre en bonne santé, vivre dans une bonne ambiance, respirer 

le bon air puis voir le soleil se lever et entendre les oiseaux. 
Le bien être passe aussi par une nourriture suivie et équilibrée, adaptée a 

nos âges et que l’on puisse prendre les repas en compagnie de personnes 

gaies et facile à vivre dans une ambiance festive. 
 

2) DANS QUELLES SITUATIONS RESSENTEZ VOUS DU 

BIEN ETRE :  

 

On ressent du bien être sur les différents ateliers de nos 

structures comme : aquagym,  thalasso, relaxation, couture, promenade, 
visite de crèche, monument, cinéma. 1 oiseau est venu se poser sur une 

chaise près du groupe de discussion ce qui nous a provoqué du bien être. 

 

3) COMMENT AVEZ-VOUS VECU LES ATELIERS ? 

 

C’était bien, ça nous change des chambres ou l’on devient dingue à force 
d’être enfermé. Cela a été un grand  moment de découverte qui nous a 

donné des idées. 

MUSICOTHERAPIE : on fait corps avec l’instrument, cela fait du bien 
de chanter en groupe des chansons de notre enfance 

YOGA + SOPHROLOGIE : Le corps se détend, cela nous libère du 

stress et de l’anxiété, on ressent l’afflux sanguin jusqu’aux extrémités ce 
qui est très agréable. 

♠ Nous n’avons malheureusement pas pu nous rendre sur les ateliers de 

massages et DO IN et nous le regrettons, cependant nous sommes très 
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heureux d’avoir pu une année encore participer à cette grande aventure et 
espérons qu’il y en aura d’autres. 

 

Par contre nous avons trouvé les temps d’attente trop long, désagréable, 
déprimant pour nous et pour vous,  accompagnateurs de nos structure a 

qui il nous a semblé que cela vous est donner double travail 

4) RESSENTEZ VOUS DU BIEN ETRE DANS VOS 

STRUCTURES ?  

 

Les avis sont partagés. Certains s’ennui seul dans leur chambre, 
préfèreraient être restés chez eux à la maison et ne pardonneront pas 

aux personnes qui ont décidés du placement. On reste en structure 

pour une question de sécurité, les enfants nous savent entourés et si 
l’on ne va pas bien on peut appeler  et le personnel vient s’occuper de 

nous mais on paye cher et l’on n’a pas toujours de réponses a nos 

différents questionnements. On nous promet des améliorations mais 
les années passent et l’on ne voit rien venir. 

 

D’autres sont ravis d’être placés en structure. Il a fallu un temps 
d’adaptation mais maintenant on est bien. On est bien aidé, le 

personnel est sympathique, les chambres agréables, on a de beaux 

bâtiments. Les animaux se promènent dans le parc  et s’est très 
agréable. En structure, on a la liberté de mouvement, on se sent utile. 

 

5) QU EST-CE QUI EST MIS EN PLACE DANS VOS 

STRUCTURES ? 

 

 Quelques activités sont mises en places (ateliers cité précédemment 
question 2) 

Mais aussi : les pique nique, la fête de la musique avec les grillades 

 
C’est bien, cela nous change du quotidien, cela permet de se retrouver 

tous ensemble ou par petits groupes et c’est très plaisant. 

Cependant beaucoup trouve qu’il n’y a pas assez de personnel afin 
que ces différentes activités puissent être organisées plus 

régulièrement. Heureusement que l’on peut participer au club des 

aînés du village pour nous distraire plus souvent. 
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La plupart souhaiteraient aussi qu’il y ait une grosse amélioration au 
niveau de la restauration, la composition des repas n’est pas toujours 

adaptée à nos ages. 

 

6) LRI   ET LE BIEN ETRE ? 

 

Quelques uns auraient préféré rester en structure car le mobilier de 
leur chambre leur manque. 

Cependant pour la majorité d’entre nous le LRI reste et restera un 

séjour très agréable qui nous permet distraction et évasion. D’ailleurs 
il faudrait penser a allonger le temps du séjour car finalement le jour 

du départ et de l’arrivée sont réservés aux trajets et installation et l’on 

ne profite de ce moment très agréable qu’est le  LRI  seulement deux 
jours et c’est un peu court. 
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Groupe de paroles Noisettes  
 

Petit rappel du thème du colloque et des ateliers 

vécus hier  

 

1 : Qu’est que le bien être ? 

Le bien être pour nous, c’est la satisfaction d’être 

bien avec tout le monde, se retrouver pour partager 

d’agréables moments et échanger les souvenirs de la 

vie, les bons et les mauvais ; 

C’est aussi être bien dans sa peau ; savoir 

communiquer et faire partie du groupe afin de ne pas 

trop souffrir de la solitude et de l’isolement 

le bien être c’est aussi rendre service autour de nous 

et faire plaisir aux autres tout en  participant à des 

ateliers favorisant la détente comme la sophrologie et 

le yoga 

Le bien être passe aussi par le plaisir de la table en 

sachant qu’en institution on ne peut pas  

Toujours « mettre les petits plats dans les grands »   

 

2 : Dans quelle situation ressentez vous du bien 

être ? 

Quand on vie en maison de retraite il n’y a pas trop 

de ressentiment de bien être ; on ne peut pas toujours 

partager avec les personnes cause du handicap 
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Au Colloque qui est trop court, nous ressentons ce 

Bien Être, c’est un changement de vie, une évasion 

 

3 Comment ave z vous vécu les ateliers d’hier ? 

Les ateliers du mercredi ont été très agréables, nous 

avons vécus de très  bons moments de détente ; cela 

provoque une prise de conscience et de réflexion 

individuelle à faire par rapport à son entourage, 

 

 

4 : Ressentez vous du Bien Être dans vos 

structures ?  

Dans nos structures, l’animation nous aide à ressentir 

du bien être, seul (e ) dans sa chambre l’ ambiance 

est très pesante, L’ animation est un moment 

agréable , très convivial, qui remonte le moral 

Savoir s’occuper, garder le contact avec l’extérieur, 

adhérer à toutes les animations internes sont des 

moments de Bien Être 

 

 

 5  ; Qu est ce qui est mis en place autour du bien 

être dans vos Établissements , Que souhaiteriez 

vous avoir ? 

Nos Établissements nous proposent des animations 

autour des fêtes calendaires, des rencontres inter 

Établissements, des échanges inter générations et une 

multitude d’ateliers  
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Nous souhaiterions ajouter des intervenants 

extérieurs pour  assurer des ateliers  

(Sophrol., yoga) afin de compléter  ces moments de  

détente  

 

6 : « L R I et Bien Être «  Qu’ en pensez vous ? 

L R I  et Bien être vont très bien ensemble, 

L R I = Vacances, Détente, Dépaysement, 

Rencontres, Échanges, Partage de Souvenirs et 

d’Anecdotes 

On retrouve une vie libre, c’est au Colloque que nous 

vivons un peu de  LIBERTE  car en maison de 

retraite nous subissons plus de contraintes  

 

 

 

 

CONCLUSION 

La société devrait aider toutes les personnes en 

difficulté pour que tout le monde soit en situation de 

bien être et de « bientraitance », 

L’effort de se regrouper n’existe plus dans notre 

société et très peu en maison de retraite, 

 Nous avons tous eu des vies  différentes, des 

caractères différents des maladies ou handicap et tout 

ceci fait que la vie est parfois dure à  supporter, 

Si on ne va pas  vers les autres, on reste à l’écart , on 

s’isole et n’avons de but , 



 21 

L’animation facilite le regroupement et les liens 

entre les personnes tout en acceptant le handicap 

 

Ce séjour est une expérience très positive, cela nous 

sert  de moment d’évasion, de respiration et de 

bonheur total 

 

Le groupe :  

- Josette MERIC  de Caussade 

- Yvette BENAZET de Caussade 

- Marguerite SUTRA de Saint- Lizier 

- Louise RAYMOND de saint- Lizier 

- Jean-louis REYNAUD de tarascon 

- Paul ROUGAGNOU de Cugnaux 

- Hélène MIREPOIX de Mazeres 

- Marguerite GARELLI de Mazeres 

 

Animatrice : 

 Cathy Trang et Marie- Bernadette Champeaux 
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Groupe des kiwis 
 

 

René Campel Pont de Salars 

Louis Jacques Montech 

Jeane Ghilot Tarascon 

Hélène Petit Caussade 

René Pré Montech 

Giselle Bach Caussade 

Albert Grailhe Pont de Salars 

Raymond Massol Pont de Salars 

Isabel Guerra Mazère 

Antras Jacqueline St Lizier 

 

Animatrice : Nicole, Christiane, Clarisse et Marie Claude 
 

 
 

D’abord nous tenons à remercier le personnel de la bibliothèque du 

village qui nous a accueillis pour ce temps de discussion ; 
 

 

Le bien être c’est avant tout un équilibre physique et psychologique ; 
pour cela, la santé est très importante, être autonome, ne pas avoir besoin 

d’aide. 

Se réaliser dans son métier est un élément primordial pour certains  mais 
ce qui est apparu primordial pour atteindre le bien être c’est la relation 

aux autres, l’amitié ; partager des plaisirs, se retrouver en famille, être le 

plus souvent possible avec les êtres qui nous sont chers. 
Le bien être c’est le contraire de la solitude qu’on ne choisit pas. 

 

 
Aujourd’hui, nous ressentons des moments de bien être quand nous 

pouvons retourner chez nous, quand nous partageons des repas autour 

d’une « bonne bouffe », quand on est écouté chaque fois que nous en 
avons besoin, quand on peut évacuer son stress en partageant des temps 

de loisirs avec les amis, quand nous arrivons enfin à réaliser notre projet, 

quand nous arrivons à faire le vide et à évacuer tous les soucis, quand 
nous pouvons communiquer et échanger, quand nous partons en voyage 

avec le LRI. 
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Les ateliers : 

 

Pour la majorité d’entre nous, la journée découverte des techniques de 
bien être a été très intéressante, 

Quelques commentaires significatifs : 

Les massages, on ne s’en lasse pas ; 
J’ai ressenti plus qu’une sensation de bien être, c’était merveilleux, j’ai 

plané 

Ç’était amusant, on était ensemble, c’était agréable, la musique était 
apaisante 

J’ai essayé de capter le plus de choses possible 

Certains ateliers ont marqué les limites physiques et j’étais un peu mal, 
d’autres ont réveillé des souvenirs douloureux. 

 

Ça nous a « boulégué » dixit René, le soir ça allait bien, ça nous a changé 
les idées, ça nous a remis les choses en place, on était bien même si les 

déplacements ont été un peu fatigant. 

 
Le bien être dans les structures : 

 

Il faudrait réfléchir davantage à la notion de camaraderie car la 
communication est parfois difficile, on se sent isolé ou bien on s’isole 

volontairement dans sa chambre ; le paradoxe c’est qu’on se sent isolé 

alors qu’on est entouré de monde mais personne ne pourra combler 
certains manques, la perte de son conjoint, la perte de sa maison…alors il 

arrive que l’on dorme pour s’échapper. 

Cependant pour beaucoup, la maison de retraite brise notre solitude, le 
respect mutuel est la base du  bien être et on rend ce qu’on nous donne ; 

certains personnels nous aide quelquefois à remonter la pente grâce à 

leur bonne humeur leur attention. 
 

Les repas festifs nous rappellent l’ambiance familiale. 

La liberté de pouvoir se promener à l’extérieur, la possibilité de faire des 
menus travaux nous apportent l’impression de s’évader de la maison de 

retraite. 

Prendre un bain pour oublier ce corps si rigide,  aller chez la coiffeuse se 
faire une tête neuve, autant de petits plaisirs qui nous apportent du bien 

être.  
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Nous pouvons rajouter le sentiment de sécurité, la sensation d’être très 
bien pris en charge par le personnel en toute confiance, le respect mutuel. 

Pour l’un d’entre nous la maison de retraite lui permet de vivre le 

meilleur temps qu’il ait vécu, il est respecté. 
 

Pour ressentir du bien être, nous voudrions beaucoup plus de musique, 

d’animations et une piscine chauffée dans chaque structure.  
 

Le LRI nous apporte beaucoup de bien être grâce à la communication, 

l’échange d’idées, le fait d’être à l’extérieur. On rencontre d’autres 
personnes, on découvre des lieux nouveaux ; 

Il nous donne un rôle, il nous nourrit d’autant plus si on s’investit au 

bureau.  
Le LRI nous permet de partir en vacances en toute sécurité et confiance 

grâce à son organisation. 

 
Nous allons terminer par cette remarque : Le LRI ce n’est que du positif, 

du bonheur, des journées de détente, on ne pense plus aux soucis de la 

maison de retraite ; 
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GROUPE DES POIRES 

 

JOSI ET VALERIE 

 

Le groupe est composé de 10 résidents de 5 structures. 

 

 

Le bien-être pour nous c’est : se sentir en sécurité, les 

sorties en général,  

la santé, ne pas éprouver de douleurs. 

Le bien-être, on le retrouve dans la spiritualité (religion, 

méditation) 

 

La solitude n’est pas compatible avec le bien-être et on a 

besoin de communications, de relationnels et d’échanges. 

 

Les ateliers ont été une découverte agréable : 

 

Le massage assis, ah ! Quel bonheur ! 

L’auto-massage DO IN, une nouveauté, 

Yoga-sophro : la relaxation a contribue à 

l’endormissement, 

Salle Snoezelen : trop d’explications, pas du tout de 

pratique, 

Nos regrets : nous n’avons pas participe à l’atelier 

Sophrologie et Musicothérapie. 

 

Ces ateliers, découverts au LRI, ne sont pas toujours mis 

en place dans nos structures. Mais d’autres ateliers, nous 
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apportent du bien-être : la chorale, la gym, le jardin et les 

sorties. 

 

Il est important pour nous de faire quelque chose, car 

l’inactivité est le contraire du bien-être.  

 

Ce que l’on souhaiterait trouver dans les structures : toutes 

sortes d’animaux : oiseaux, chats, chiens, poules… , 

refaire de la moto. 

 

Trouver la clé pour construire nous-même notre bien-être, 

et à vous de nous donner les moyens pour réaliser nos 

envies et découvrir de nouvelles activités. 

 

Pour nous, le LRI est source de communications, 

d’échanges et de promenades. On est tous égaux, il faut 

laisser de côté les différences pour permettre de vrais 

échanges. 
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GROUPE  FIGUE 

 

Le groupe est composé de résidants d’ Escatalens, 

Tarascon, Montech, Pont de Salars, Caussade, La Bastide 

de Serou et AURORE, CHRISTINE et CHRISTINE 

(accompagnatrices). 

 

Qu’est ce que le bien être ? 

 

Nous pensons que le bien être a pour critère :  

1° La santé 

2° l’environnement 

3° la communication 

4° les valeurs humaines, la solidarité 

5° le respect 

 

Dans qu’elles situations ressentez vous du bien être ? 

 

Dans les ateliers : théâtre, informatique,épluchage, 

peinture, atelier mémoire, mosaïque, yoga, gym douce, 

vannerie, jardinage, pétanque, pique-nique, contact avec la 

nature. 

 

Comment avez-vous vécu les ateliers d’hier ? 

 

Le massage assis nous a fait beaucoup de bien, a su nous 

soulager les tensions, ainsi que les petites douleurs, par 

contre ça n’a pas duré assez longtemps et l’endroit n’était 

pas adapté  car  pour se laisser aller il nous faut plus d 

intimité. 
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« j’ai deux vertèbres tassées, ça m’a fait du bien , 

j’aimerai l’avoir dans notre structure »  « Je n’ai jamais 

été massé par des mains aussi jeunes ». 

 

MUSICOTHERAPIE : Une première expérience, ça vide 

la tête, agréable  car on ne reste pas immobile, facile a 

mettre en place, il faut être concentrer puis ne penser a 

plus rien , on suit le rythme. 

L’animatrice a très bien su captiver et faire participer , 

entrer dans le jeu, même les plus fermés. 

SNOEZELEN : notre ressenti, une impression d’être 

couper du monde, dans une bulle ,Les lumières détendent. 

Cependant, sentiment d’étouffement, effet de sorcellerie, 

coupé de la réalité, on nous  arrache et on se demande 

ou cela va aboutir. Cela angoisse et ne nous rassure pas. 

Seul l’aquarium apporte de l’apaisement a certains . 

DO  IN :  cela peut être mis en application un peu partout, 

on se frotte les mains, ça chauffe, ça picote, ça 

communique. 

Nous avons appris que nous avions des méridiens par où 

chemine l’énergie. 

Nous aimerions quelques les séances car apprendre a 

soigner ou a se soulager grâce a quelques points pourrait 

nous apporter un petit mieux . 

 

SOPHROLOGIE : C’est le monsieur qui nous a fait 

fermer les yeux, c’est une réflexion permanente car 

j’arrive rarement à fermer les yeux. Cet atelier m’a permis 

de faire revenir des souvenirs heureux. Pour mon futur, 

j’ai fait le tour de mon corps, on sent son intérieur, on 

apprend a s’écouter, il faut savoir s’écouter soi même pour 
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écouter les autres, on prend conscience de l’harmonie de 

son corps. Je réalise que la douleur c’est une engueulade 

du corps.  En réponse on prend un cachet pour la faire 

taire.  Nous avions un bon guide, cela a été apprécier. 

 

Qu’est ce qu’ il y aurait a mettre en place dans vos 

structure ? La musicothérapie, le massage assis, le do in 

ainsi que la sophrologie. 

 

Le LRI ET LE BIEN ETRE :  

 

On remercie le LRI et le personnel pour ce thème ainsi 

que les intervenants merci aux accompagnateurs pour le 

dévouement, la disponibilité, sa bravoure de nous avoir 

guidé et accompagner d’un atelier a l’autre.  
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    Groupe de discussion sur le bien être   

                                (Prune ) 
 

Rapporteur :Mme Brouze Paulette 

                       Mme Delmas Christiane 

 

 

Le bien – etre c’est un état d’esprit qui a plusieurs 

facteurs   

              _ l’environnement 

              _ la détente 

              _ la relation familiale 

              _ la convivialité 

Etre entourer de personnes qui agissent sur les 

facteurs d’esprit qui contribuent au bien –être et à 

l’écoute de chacun pour se sentir bien a l’intérieur de 

nos corps et nos têtes 

C’est aussi être entourer de personnes sympathiques 

Et pouvoir les aider et s’aimer les uns et les autres 

 

Les ateliers étaient très agréables une certaine 

découverte positive qui emploi des noms qu’on ne sait 

pas exprimer et que l’on connaît pas. 

Ces ateliers nous montrent le bien-être mais c’est 

regrettable que ce soit juste une fois. On aimerait que 

ce soit instauré dans les structures. 
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On aimerait avoir dans nos structures plusieurs 

ateliers de bien-être 

 

 Sophrologie 

 Yoga 

 Sortie a l’extérieur etc.… 

Pourquoi toutes les structures ne sont pas au même 

niveau malgré le même budget qu’ils reçoivent est-ce 

bien équilibrer pour tous ?. 

Le bien –être du résident commence le matin au petit 

déjeuner jusqu’au dîner par un bon repas simple 

mais bon. 

 

Le personnel d’encadrement doit- être respectueux 

envers les résidents et vice versa c’est un facteur 

essentiel au bien-être du résident dans la structure. 

Le bien-être c’est partout ou on se trouve si le 

contexte si prête. 

 

Une connaissance sur le fonctionnement du LRI pour 

les familles, les résidents et l’administration pour 

expliquer le but du LRI 

 

Proverbe 

                 La vieille ne voulait pas mourir car elle 

voulait toujours apprendre. 
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Groupe de discussion des « Myrtilles » 

Colloque du LRI à Barcarès , Juin 2011 

 

La définition du bien être fut exprimée par le plaisir de 

découvrir de nouveaux paysages, la mer … 

De conserver la joie de vivre par l’amitié sincère des 

gens présents. 

D’avoir la mobilité physique et la mémoire, et se 

rappeler de bons souvenirs, et garder la santé. 

Le bien être, c’est aussi la nourriture et la fête, avoir 

des amis, faire des promenades. 

Dans nos maisons de retraites, plus de musique, 

d’amis, de promenades, et de bons repas, ce serait le 

bien-être …une piscine, un sauna aussi … et des 

chaises longues, pourquoi pas ? 

Nous avons bien apprécié les ateliers de sophrologie , 

mais aussi beaucoup la musicothérapie, qui fut une 

récréation et où nous avons bien rigolé. 

Le changement de décors et le personnel souriant à 

notre écoute nous ont rempli de joie et ont laissé cours 

à notre expression. 

Ce séjour LRI nous a oxygéné et rempli de «  bien 

être ». 
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Les ateliers 
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Mr. Claude Daguerre              Cintegabelle le 12 juin 

2011 
50 place Lucien Canals, Picarrou,  
31550 Cintegabelle 

Directeur de l’Ecole de Sophrologie Caycédienne de Haute-Garonne (ESC 31) 

Portable :   06 78 80 97 62 
Courriel : contact@esc31.fr 
 

 
 

Bilan des interventions des 8 et 9 juin 2011 au colloque du LRI au Barcarès 
 
 
 Six ateliers ont étés réalisés, cinq le mercredi avec des résidents et leurs 
accompagnants (environ quinze personnes par groupe) et un atelier le jeudi matin 
essentiellement des professionnels avec deux résidentes soit une quinzaine de 
personnes. Ce qui fait que quatre-vingt-dix personnes environ ont participé aux ateliers 
de sophrologie. 
 
 Chaque atelier a duré quarante-cinq minutes comme c’était prévu par 
l’organisation et trois pratiques ont étés faites par tous les participants à chaque atelier. 
 
 Tous les groupes étaient hétérogènes dans leur constitution mais cela n’a pas 
empêché, au contraire, qu’une dynamique constructive s’installe dans tous les groupes 
et que les objectifs posés pour ces interventions soient, en ce qui me concerne, atteints, 
vous trouverez ci-dessous un rappel de ces objectifs. 
 

 Objectif global : 
- Favoriser par la pratique de techniques sophrologiques adaptées, le bien-être 

physique et mental.  
Objectifs spécifiques :   

- Premier exercice : 
- se détendre, se relaxer, gérer son stress, 
- prendre conscience de son corps dans son unité, 

- Deuxième exercice 
- développer ses potentiels, développer sa créativité, mobiliser ses 

ressources, 
      - vivre positivement chaque expérience, 

- Troisième exercice 
- dynamiser et renforcer ses valeurs. 

 
 Pour terminer je tiens à préciser que j’ai particulièrement apprécié la convivialité 
et les valeurs humaines de toutes les personnes présentes (résidents, accompagnants, 
intervenants).   
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COMPTE RENDU INTERVENTION MASSAGE ASSIS LRI 2011 : 

 

 

Tout d’abord je tiens à saluer le dévouement et l’efficacité de toutes les personnes 

organisatrices, accompagnantes et animatrices de ce Colloque 2011. 

J’ai pu y participer grâce à Madame Champeaux qui m’a appris l’existence de cette 

association et qui m’a mise en relation avec Madame Le Prioux, je les remercie. 

 

Technicienne de Bien Etre certifiée par l’école Arnika à Toulouse, je suis venue 

proposer et présenter la technique du massage assis : 
 

 

 

Présentation du Amma assis : 

Le massage AMMA a des racines chinoises vieilles de 5000 ans.  

Il fut introduit au japon où il est pratiqué avec succès depuis 13 siècles environ. 

Sa philosophie privilégie un art de vivre autour de l’équilibre du corps et de l’esprit. 

Le mot « massage » désigné par deux caractères chinois « AN » et « MO » signifie 

« calmer par le toucher » et également « tonifier-disperser l’énergie ». 

Il est adopté par les japonais qui le prononcent « ANMA ». 

Il est basé sur le principe de la médecine chinoise ; celle-ci cherche à équilibrer le 

YIN et le YANG ainsi que les énergies circulant dans tous les méridiens (canaux 

subtils véhiculant l’énergie vitale). 

La pratique : 

Le AMMA assis se pratique habillé, sur chaise ergonomique entre 15 et 20 minutes 

seulement, ce qui sécurise ceux qui se font masser pour la première fois ou qui ont 

peu de temps. 

Le AMMA  assis est très efficace et très puissant pour détendre le dos, les 

épaules, les bras, les mains, la nuque et la tête en quelques minutes seulement. 

Diverses techniques sont utilisées comme les pressions, les étirements, les 

vibrations, les percussions, les balayages énergétiques, les pétrissages… 

Dans le respect de la personne, les points d’acupuncture le trajet des méridiens 

(canaux véhiculant l’énergie vitale), les muscles, les nerfs et les tendons sont 

sollicités. 
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Ces techniques facilitent la circulation de l’énergie. 

Rétablir la libre circulation du QI (l’énergie) procure une intense sensation de bien 

être autant physique que mentale. 

Rapide, pratique et efficace, il permet une détente en profondeur et une 

redynamisation en un minimum de temps. 

˜ 

Je suis arrivée le mardi sur le site des Portes du Roussillon où j’ai été accueillie très 

chaleureusement par Geneviève.  Après installation, premier contact avec le 

personnel accompagnant puis avec les intervenants du bien-être. Le cœur et l’amour 

des autres est dominant chez toutes ces personnes, je me sens bien. 

Le lendemain matin les ateliers débutent ; devant l’engouement de tous pour 

participer à l’atelier je réduis la durée du massage afin que la majorité puissent 

passer entre mes mains. Il s’agit là d’une découverte de la technique. A la 

différence des autres ateliers qui peuvent se pratiquer en groupe, la difficulté 

était de faire passer un maximum de personnes dans le temps imparti ; autant dire 

que le challenge était de taille !  

Etant donné que je découvre pour la première fois l’univers du grand âge, je me 

demandais si les effets seraient les mêmes que sur des personnes plus jeunes, si ils 

allaient aimer, leur réactions vis-à-vis de cette technique. Il s’avère que non 

seulement et même avec un massage plus court que la normale, les effets ne se sont 

pas fait attendre : les résidents ont beaucoup apprécié cette méthode, se sont 

sentis mieux et plus détendus, cela était visible sur leur visage et Mr Haudeserre 

(je ne connais pas l’orthographe du nom) m’a dit une phrase qui restera gravée : « ce 

que vous faites, ça vaut tous les toubibs du monde ». Cela m’a confortée dans le sens 

où ce que je fais n’est pas vain et qu’il y a une réelle efficacité envers le public du 

grand âge, pour mon plus grand plaisir ! Il y a eu diverses réactions, toutes bonnes 

et cela faisait vraiment plaisir à voir et à entendre. Je suis vraiment ravie d’avoir pu 

vivre cela. 

J’ai aussi beaucoup apprécié de masser les personnes accompagnantes et j’ai 

vraiment pris plaisir à échanger avec elles ; que de personnalités drôles et 

agréables !!! 

Un grand merci à tous pour ce séjour très enrichissant humainement. 

Hélène Rouquié 

www.element-air.org 

http://www.element-air.org/
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DO IN 
 

 
 

COLLOQUE ASSOCIATION LRI du 7,8,9 et 10 juin 2011 

Village « Les Portes du Roussillon », 66420 Le Barcarès 

  

BILAN  INTERVENTION de DO IN 

 
 

Aspects quantitatifs 
 

Résidants : 

 

Nombre de groupes : 5 résidants 

Taille des groupes : 12 personnes en moyenne 

Durée des ateliers : 45 minutes sauf le groupe de 14H30 qui a duré 1 heure. 

 

Personnel : 

 

Atelier Do In : 1groupe de10 personnes 

 

Aspects qualitatifs 
 

Intérêt : Beaucoup de surprise, de curiosité et une découverte du Do In pour la majorité. 

Les participants ont montré une bonne réceptivité, une bonne volonté,  de l’intérêt et aussi du 

plaisir à s’auto-masser. Les hommes ont montré moins d’intérêt. Il me semble que les concepts 

d’énergie et de méridiens ont plu et ont été compris. 

 

Participation : Pas trop de difficultés pour faire les exercices, entendre et voir. Quelques résidants 

ont eu les bras rapidement fatigués. Globalement les résidents ont bien compris l’intérêt des 

autos-massages pour la santé et le bien-être et ont suivi l’atelier jusqu’au bout. Ceux qui font de 

la gymnastique ont été plus à l’aise.  

 

Animation : le Do in a donné lieu à des échanges de connaissances et à des moments de 

plaisanteries. Certains ont regretté de ne pas avoir de résumé écrit pour refaire les mouvements et 

les points d’acupression chez eux. 

 

En résumé : 

 

Je pense que le Do In a répondu aux attentes des personnes âgées sur les aspects : 
- physique : personnes qui ont  besoin d’activité physique  
- intellectuel : apprentissage d’une technique nouvelle bonne pour leur santé 
- moral : moment de convivialité avec les autres et de redécouverte d’eux-mêmes grâce au  

toucher. 
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La détente et le bien-être n’ont peut-être pas été ressentis de manière aussi forte que dans les 

autres ateliers car les effets pour être ressentis demandent de la concentration, de la répétition et 

du temps.  

 

Du point de vue de l’organisation il est dommage que tout le monde n’ait pu participer à tous les 

ateliers, résidant et personnel. Le temps a manqué. Pour le reste c’était très bien. 

 

De mon côté les moments passés auprès des personnes âgées, des équipes d’accompagnants et 

des intervenants ont été très enrichissants sur le plan humain.  

 

Je remercie l’association LRI de m’avoir donné l’occasion de présenter cette discipline et de 

partager de bons moments avec les différents groupes. 

 

 
 
Catherine CHAUBET 
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Yoga 
 

J'ai bien apprécié, cette 2 ème rencontre sur le thème: Bien Etre au LRI à Port Barcares. 

Je suis arrivée la veille du colloque tard, c'était la nuit. J'ai été accueillis par MChristine 

animatrice à Ercé et collègue de travail. J'étais contente de la voir. 

Le matin au petit déjeuner, c'est les retrouvailles avec les personnes et des rencontres agréables se 

feront pendant le séjour. Tout le monde est souriant et les accompagnateurs sont chaleureux et 

attentifs dans leur mission. 

Cette année les résidents portaient un badge bien fait, représentant un fruit. Le début des ateliers 

pouvaient commencer pour les personnes agées et pour moi, intervenante. J'était déjà dans le bain 

du Bien Être, me retrouver dans la salle avec un petit groupe motivé et réceptif ça m'a donné de 

l'énergie et ça a été porteur pour toute la journée. 

  

Les séances comprenaient des étirements et des postures, que j'ai variées en fonction des groupes. 

 

DESCRIPTIF 

       Mobilisation lente et progressive du mouvement avec l'inspiration et l'expiration: 

Tête, nuque, épaules, bras, poignets, mains, buste (torsion, flexion). 

       Posture  de la demie lune. 

       Contrôle du souffle: initiation à la respiration abdominal, complète ou en carré. 

       Relaxation dirigée. 

       Visualisation positive en activant les sens: ouie, vue, odorat. 

       Activation des capacités de confiance, d'harmonie et de projets. 

       Retrouver la tonicité, les commandes musculaires des doigts, pieds, bras..... 

       Partager le vécu de la séance. 

 

 LES OBJECTIFS 

       Entretenir son capital physique et psychique par des exercices adaptés en position assise, 

tirés du hatha yoga et de la sophrologie Caycédienne. 

       Diriger son attention sur le mouvement et la position réalisée. 

       Ressentir une sensation globale du corps ou une partie, exemple: Ressentir la jambe que l'on 

viens d'étirer et celle qui reste posée au sol. 

       Faire une pratique simple. 

 

 

J'anime un cours de yoga sophro, pour personnes âgées depuis plusieurs années. J'ai du adapter 

mon enseignement après avoir observer leurs difficultés. 

Les personnes du 3ème age réclament de la part de l'intervenant une attention particulière en 

raison de leurs limitations sur le plan physique et physiologique. Mon attention et mon 

observation dans la salle étaient importante. 

Ce mercredi a été pour moi une expérience enrichissante et motivante qui va me servir plus tard.  

Chaque personne des groupes "fruits"!!!! on été unique. J'ai reçu une leçon de sagesse, de plaisir 

et une grande satisfaction, en voyant tous ces visages, lumineux, étonnés, ou sortant d'une petite 

sieste en début d'après midi. 

Ensemble, nous avons dans l'ici et le maintenant, partager un bon moment rempli de Bien Être 

avec le yoga et la sophrologie c'était vraiment bien et cela m'a plu.  

                MARIE CHRISTINE SAILHAC 
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Le mot de la présidente. 

 
 

 Le colloque 2011à Port Barcarès fut une réussite comme tous les ans. C’est 

toujours avec émotion que chacun écoute les synthèses de chaque groupe de 

discussion .Des moments riches et souvent plein d’espoir. 

Le thème du colloque de cette année était « le bien être », que nous avons 

découvert au travers de différents ateliers. L’organisation, pour permettre à un 

maximum de personnes de bénéficier de ces ateliers n’a pas tait simple, une 

journée entière a été consacrée aux activités   ( yoga, sophrologie …) . Certains 

résidants ont cependant émis le souhait d’effectuer ces ateliers sur deux 

matinées, laissant ainsi deux demi-journées pour les sorties libres.. Le 

dépouillement des questionnaires de satisfaction nous donnerons des pistes de 

futur colloque et de leur organisation. 

 

Le mot de la fin revient à notre président résidant : Jean Baptiste Gomez ; » tout 

ça c’est bien beau.. Vous nous faites rêver pendant quatre jours et c’est bien … 

mais que se passe t il quand nous revenons dans nos maisons de retraite ?? ».. 

C’est bien là la question. 

 

Nous attendons tous le prochain colloque avec impatiente. 

Merci à tous 

La présidente  Monique Solignac 

 

 Monique et Jean Baptiste 


