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CASA DI U BENISTÀ    Association HD2A 

Un projet multi-sensoriel 
« Notre projet d’établissement donne 
une place prépondérante aux activités 
de relaxation et de détente. « A casa 
di u benistà » recherche autant que 
possible le sentiment de bien-être des 
personnes qu’elle accueille et, pour 
cela, il me semble important que 
chacune d’entre elles vive chaque jour 
un projet nouveau au sein de notre 
maison qui se définie d’abord comme 
un lieu de vie et non comme un lieu 
de passage. 
 
Les 5,6 et 7 décembre 2022 j’ai eu la 
chance d’être inscrite, avec d’autres 
salariées de l’association HD2A, à une 
formation intitulée « la démarche 
Snoezelen* » animée par l’organisme 
Assist’training qui est œuvre pour la 
formation continue des professionnels 
de la santé, du sanitaire, du social et 
du médico-social.  
 
En clair Snoezelen c’est une 
exploration sensorielle dans un climat 
de détente. Ce n’est donc pas un 
atelier occupationnel ou une activité 
passe-temps, ni encore moins un lieu 
miraculeux, c’est une approche qui se 
situe dans le « prendre soin » de la 
personne, ce qui s’inscrit totalement 
dans notre projet d’établissement.  
 
Depuis cette formation j’aimerais 
mettre en place des séances multi 
sensorielles qui s’appliquent 
principalement à la vue, l’odorat, 
l’ouïe et le toucher, pour tous les 

résidents et notamment pour ceux dont 
la communication verbale peut être 
altérée ou mise en difficulté à un 
moment ou à un autre. 
 
L’objectif est de donner du bien-être 
à la personne stimulée au travers du 
plaisir que lui procurent ces séances.  
 
La démarche est basée sur l’éveil et 
la réhabilitation de la notion de 
plaisir.   
Cependant, même si les séances 
requièrent une salle dédiée pour 
s’imprégner d’une ambiance 
particulière, pour le moment elles 
pourront se faire en chambre.  
 
J’ai eu l’occasion un après- midi 
d’utiliser un projecteur avec des jeux 
de lumières accompagnés de musique 
douce dans la salle commune de 
l’établissement. J’ai été agréablement 
surprise de la réaction des résidents 
et des bienfaits qu’ils en ont retiré. 

 
 

Marie-Hélène PFEIFFER, animatrice 
 

 
 

*L'approche snoezelen trouve ses origines aux 
Etats-Unis dans les années 60. A l’époque, 
des psycologues ouvrent des « cafeterias 
sensorielles » des espaces stimulant les sens 
des personnes souffrant de troubles du 
dévellopement. Ils parviennent ainsi à établir 
une forme de communication avec elles.  

 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

I PUTACHJI DI GHJENNAGHJU À A CASA DI U BENISTÀ ! 

Les enfants de « A scola di cantu d’i Dui-Sorru » ont apporté, par leur voix et 
leur présence, un véritable rayon de soleil aux résidents de la Maison lors d’un 
samedi après-midi animé. Accompagnés de leurs parents, de Fabrice et de Françoise 
qui les encadrent toute l’année, les petites stars montantes de la pieve ont réjoui 
l’auditoire présent par les chants corses qu’ils travaillent tout au long de l’année. 

Prendre soin de soi par des 
moyens naturels, apprendre 
à gérer son stress et se 
relaxer grâce aux senteurs 
d’huiles essentielles avec 
Laurence. 

     

La musique et le chant…toujours et 
encore. Les spectateurs deviennent 
acteurs chaque mardi sous l’égide de 
Jean-Jacques pour un moment de joie 
partagée et de réminiscence des 
émotions. C’est l’art qui répare. On ne 
s’en lasse pas ! 

   

  

Séance de gym douce avec Marie-Hélène 

 
 

 

 



 

 

Mme ETORE, élue 
« Super Copine »   

2023 

 

 Pulenda, brocciu, figatellu : le retour 
aux fondamentaux de la gastronomie 

corse traditionnelle 

 

  

« AL DENTE » bastelle di 
Vicu : visionnage en direct en 
salle commune. 

  

Les petits moelleux à la châtaigne confectionnés par Sophie, 
fille d’une résidente, pour réchauffer l’ambiance et les 
cœurs dès les premières rigueurs de l’hiver. Un vrai régal ! 

   

 

Ciel étoilé 
pour une 
séance de 
détente. 

Le mois des rois a été fêté comme il se doit avec en 
prime l’élection de « SUPER COPINE » ! 

   

 



 

 

-1 : SÉANCE BIEN-ÊTRE AVEC LAURENCE MONTEIL, NATUROPATHE 

-2 : FÊTE DE LA CHANDELEUR : CRÊPES 

-3 : MESSE À LA CHAPELLE 

    SÉANCE BIEN-ÊTRE : SOINS DES MAINS 

-6 : « PAUSE CAFÉ » AVEC MADELEINE ROSANO DE LA BIBLIOTHÈQUE DE VICO 

-7 : MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-10 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE 

     SÉANCE BIEN-ÊTRE : SOINS DES MAINS 

-11 : ATELIER MANUEL DÉCOUPAGES-COLLAGES 

-12 : SÉANCE DE DÉTENTE EN MUSIQUE AVEC FOULARDS ET BALLONS 

-14 : MESSE POUR LES PERSONNES ÂGÉES AU COUVENT DE VICO À 10H30 

-14 : MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-15 : CONFECTION DE GALETS DE MASSAGE AVEC L MONTEIL 

-16 : MÉDIATION ANIMALE AVEC CHRISTOPHE 

-17 : MESSE À LA CHAPELLE 

-20 : ATELIER PEINTURE SUR TISSUS « LES FABLES DE LA FONTAINE » 

-21 : MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

-22 : ATELIER D’ÉCRITURE AVEC ANNIE MAZIERS 

-23 : MÉDIATION ANIMALE AVEC CHRISTOPHE 

-24 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE 

     SÉANCE BIEN-ÊTRE : SOINS DES MAINS 

-25 : ATELIER MANUEL : CUSTOMISER UN TOURET 

-26 : ATELIER PÂTISSERIE : PETITS SABLÉS D’HIVER 

-28 : MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

maison.jeanne.d.arc@hd2a.fr www.hd2a.fr 

+ R.I.P + 
DANS NOS CŒURS 

+ Paul BRIONES + 

+ Joseph MALTONI + 

 

Antoine, Paul et Dorian, 
nos 3 amis du FAM de 
Guagno sont présents 
chaque mardi pour 
participer aux travaux de 
la ferme avec Christophe.   
BRAVO et MERCI ! 

 

 


