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LES POUPÉES 
THÉRAPEUTIQUES

UNE TECHNIQUE DE 
COMMUNICATION ET DE  
SOIN RELATIONNEL 
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Je contribue à 
diminuer le stress 
quotidien, à faire 
naître le plaisir, à 
garder la dignité et 
donc à augmenter 
le bien-être. 

Merci de me laisser 
être quelqu’un 
pour votre proche . 
Et si vous avez des 
questions, l’équipe 
soignante est bien 
évidemment à 
votre disposition  !

“ Vous êtes au 
centre de nos 

préoccupations. “

“ Acteur de votre 
santé, partenaire de 

votre bien-être ! “ 

+32 (0)64 23 39 67

Cette brochure a été réalisée par :

• Stéphanie Bossart, ergothérapeute et réferente 
« maladies de la mémoire » à la résidence 
Les Buissonnets,

• Nathalie Mary, kinésithérapeute et référente « maladies 
de la mémoire » à la résidence Les Buissonnets,

• Kateleen Vanbutsele, infirmière coordinatrice du 
« Chemin des Oliviers » à la résidence Les Buissonnets 
et personne de référence pour les troubles cognitifs 
au sein du Pôle Senior.

Les Buissonnets
Saint-Vaast

+32 (0)64 23 43 11

Vous souhaitez joindre l’équipe 
en charge de ce projet ?
+32 (0)64 23 43 11



Vous vous 
demandez qui je 
suis ?

Je n’y parais pas mais 
je suis un réel outil 
de communication 
et de thérapie utile 
dans l’accompagnement des personnes 
âgées présentant des troubles cognitifs. 
Je favorise la communication entre 
votre proche et vous ou le soignant.

Je suis une aide à la réalisation des 
actes de la vie quotidienne et permet de 
réveiller des sentiments positifs, de la 
sérénité, de la joie, mais aussi de susciter 
le maintien de la précision dans le geste 
et la parole. 

Je ne suis pas là pour faire diversion, je 
suis une technique de soin relationnel 
qui permet de calmer les peurs, les 
angoisses et éviter une escalade 
médicamenteuse pour maintenir la 
relation.

Je suis là comme thérapie permettant 
de « responsabiliser » votre proche. Les 
personnes souffrant de troubles cognitifs 
sont encore capables d’interargir, de 
donner et de recevoir.

Je peux être utile selon 3 axes différents.

• Émotionnel : pour aider à gérer des 
angoisses liées à certaines activités de la 
journée (la toilette, le repas, le coucher) 
ainsi que certains comportements 
violents ou inappropriés.

• Estime de soi : pour entretenir chez 
votre proche les actes qu’il peut encore 
accomplir (même 
parcellaires, tels que 
manger, chanter 
des comptines, 
se laver,…) et 
maintenir le plaisir 
de fonctionner soi-
même.

• Le lien : pour l’entrée et le maintien 
de la relation surtout chez ceux que 
la maladie plonge dans un certain 
mutisme ou ne leur permet plus un 
langage compréhensible.

Lorsque vous arriverez en visite, 
il se peut que je sois là. Que faire?

Mon utilisation sera toujours proposée 
et en aucun cas imposée. C’est votre 
proche qui décidera s’il veut ou pas de 
moi.

Votre proche aura peut-être besoin 
de moi en permanence ou il préfèrera 
être avec moi seulement à certains 
moments. Je serai là en fonction de sa 
demande.

Parfois, votre proche aura besoin d’être 
seul encommunication avec moi. 
Respectez-le en le laissant terminer 
notre entrevue intimiste ou intégrer 
cette bulle de conversation en étant la 
3e personne dans la discussion.

A quel moment serais-je 
présente auprès de votre 
proche ?

Je serai choisie en lien avec votre 
proche et son histoire de Vie. 

Je peux être présente pour initier, 
maintenir ou aider à la réalisation 
des activités ayant un sens pour 
lui et en lien avec son histoire 
personnelle. 

Le soignant qui m’accompagne 
aura, de ce fait, besoin de vous 
pour connaître l’histoire de Vie de 
votre proche.

Bonjour !  

 Finalement, je suis  
 un peu comme vous :  
 je suis une présence  
 auprès de votre  
 proche ! 


