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Notre but 

Faire remonter des souvenirs chez 
les résidents des Coquelicots, 
leur permettre de continuer de 
rêver, de voyager dans leur 
région. 

L’équipe 

Lors de sa réunion du 12 avril 
2022 et à l ’unan imi té , les 
personnels présents représentant 
les di fférentes équipes de 
l’EHPAD «  Les Coquelicots  » de 
Rumilly ont décidé de lancer un 
projet de « Thérapie du voyage ». 

Le projet a été présenté le 24 mai 
2022 à la direction du Centre 
Hospitalier de Rumilly. Puis, dans 
u n c o u r r i e r a d r e s s é à 
Coq’Express, Mme ROBIN, sa 
directrice, indique qu’elle  a   
«  particulièrement apprécié que 
l'équipe en soit à l'origine au 
bénéfice d'une thérapie non 
m é d i c a m e n t e u s e p o u r l e s 
patients des Coquelicots ». Elle a 
aussi confirmé son accord à ce 
projet soulignant que «  le travail 
interdisciplinaire de nombreux 
membres de l’établissement 
marquera une nouvelle étape 
d'ouverture de la résidence sur 
l’extérieur ». 

AIDEZ-NOUS 
A installer dans notre unité Alzheimer un espace de thérapie par le voyage en 

créant un compartiment de train

Présentation du projet 
Il s’agit de la création et de la mise en place au sein de 
l’établissement des « Coquelicots » d’un espace de “thérapie par 
le voyage”.  Cette thérapie consiste à simuler un voyage dans une 
réplique de compartiment de train s’intégrant dans un décor 
reproduisant un quai de gare à l’intérieur de l’EHPAD.  
Les sujets atteints de MAMA - Maladies d’Alzheimer et Maladies 
Apparentées - accompagnés d’un soignant, peuvent ainsi 
réaliser un voyage “hors des murs” de l’établissement grâce à la 
projection d’un film de défilement d’un paysage sur une 
télévision faisant office de fenêtre du wagon. 
Ce projet a pour but d’apaiser les résidents tout en permettant 
une stimulation cognitive et psycho-sensorielle. En Italie, où le 
concept est né, une étude sur cette thérapie innovante et non-
médicamenteuse réalisée sur 100 personnes aurait permis 
d’observer une diminution de 30 % des déambulations et de 40 
% des traitements médicamenteux1. 
L’équipe des Coquelicots a décidé de créer cet espace en 
impliquant les familles et des acteurs du territoire. Au-delà du 
bénéfice pour les résidents, ce choix permet d’ouvrir l’EHPAD sur 
la ville, le territoire. C’est un véritable projet porteur de sens. 
Sylvie THENERY - Cheffe de projet

1 COLAU, Hélène, “Alzheimer, l’invitation au voyage”, L’infirmière Magazine, N°377, décembre 2016, p. 33.
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Les ambassadeurs du projet

Sylvie THENERY 
Cheffe de projet

Jean-Pierre ANCHISI 
Com - Video - Images

Véronique ANCHISI 
Com - Video - Images

Quelques exemples de projets 
similaires

https://www.youtube.com/watch?v=2McE27qC3E4

https://www.youtube.com/watch?v=96Mfen1HKYM

Contacter 

Sylvie THENERY 
Cadre de santé - Les Coquelicots 
cadre.coquelicots@ch-rumilly.fr 
04.50.01.80.89

Isabelle BANO 
Associations et territoire

Eva BAUDET 
Associations et territoire

Lucie BOURLON 
Doc - Presse - Médias

Anne-Sophie GOURDIN 
Associations et territoire

Françoise DE BOECK 
Doc - Presse - Médias

Elise LEDOUX 
Associations et territoire

Aïda DANO 
Associations et territoire

Christine DEAGE 
Référente familles

Marie LESIRE 
Référente technique

Aurélien PRATO 
Référent médical

Grégory RULLIERE 
Référent technique

Aurélie VUACHET  
Référente technique

Julien LYARD 
Référent technique

Association partenaire  
Part’Âge - Les Coquelicots

Membre d’honneur  
Véronique ROBIN 

Directrice du CH de Rumilly

Comment nous aider ? 

Les aides en espèces sont acceptées 
contre reçu pour des montants 
inférieurs à mille euros. Dans tous les 
autres cas, faire un chèque ou un 
virement à l’ordre de «  Association 
Part’âge » : 
RIB : 18106 00015 96772905596 22 
IBAN : FR76 1810 6000 1596 7729 0559 622 
BIC : AGRIFRPP881 
Adresse :  ASSOC. PART’AGE 
    Secrétariat gérontologie CH 
    1, rue de la forêt 
    74150 RUMILLY

Un lien privilégié avec le 
Lycée Professionnel  
«Porte des Alpes» 

Des contacts fructueux ont été pris avec 
c e t é t a b l i s s e m e n t v o i s i n d e s 
«  Coquelicots  ». Des travaux mais aussi 
des échanges intergénérationnels sont 
prévus dans le cadre du projet  
Coq’Express.

Projet Coq ‘Express

https://www.youtube.com/watch?v=2McE27qC3E4
mailto:cadre.coquelicots@ch-rumilly.fr
https://www.youtube.com/watch?v=96Mfen1HKYM
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APPORTS THEORIQUES 
« Au-delà du bénéfice pour les résidents, nous avons fait le choix de créer cet 
espace en impliquant les équipes, les familles et les acteurs du territoire afin 

d’ouvrir l'EHPAD sur la ville ». Un véritable projet porteur de sens.

1 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives
2 https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/les-chiffres-cle

Contexte 

En France, le nombre de personnes touchées par une maladie 
neuro-dégénérative est estimée à 1 million, dont 850 000 atteintes 
par la seule maladie d’Alzheimer. 40 % de ces personnes vivent en 
institution1. 
Des troubles du comportement affectent dans des proportions 
variables les personnes atteintes d’une MAMA. 
La déambulation pathologique est un des symptômes psycho-
comportementaux les plus fréquents. Elle concerne environ 60 % 
des personnes accueillies en institution. Cette déambulation, 
pouvant représenter jusqu’à 10 kilomètres par jour, est à l’origine 
d’une importante fatigue. Le risque accru de chute engendré par la 
fatigue impose une grande vigilance de la part du personnel.  
Par ailleurs, ces patients souffrant d’une MAMA développent 
également une hypersensibilité à l’environnement : ils perçoivent 
sans filtre protecteur le monde qui les entoure, son ambiance, ses 
stimulations sensorielles. Cela implique une adaptation régulière de 
l’entourage professionnel et/ou familial pour tenter d’en diminuer 
l’impact. Cet ajustement permanent tend à engendrer un 
épuisement. 
Enfin, les personnes atteintes de MAMA présentent le plus souvent 
une apathie. Cette grande fatigue est notamment majorée par la 
consommation de psychotropes. Les personnes souffrantes ont 
tendance alors à se replier sur elles-mêmes, ce qui entraîne un vécu 
douloureux pour les familles qui voient leur relation avec leur parent 
se transformer.  
Ces symptômes, impactent l’ensemble des accompagnants  : 
personnels, familles, proches et aidants. Ils précipitent la perte 
d’autonomie des résidents. Une étude de la Fondation Médéric 
Alzheimer a évalué à 5,3 milliards d’euros par an les coûts médicaux 
et paramédicaux engendrés par la maladie2.

Thématiques 
médicales développées 

• Prise en soins des MAMA 
(Maladies d’Alzheimer et 
Maladies Apparentées) 

• St imulat ion cogni t ive et 
psychosociale 

• Prévent ion des t roubles 
psycho-comportementaux 

• I n t e r v e n t i o n n o n -
médicamenteuse 

• Education Thérapeutique du 
Patient ou ETP.

Résidents concernés 

L e s r é s i d e n t s d e s 
« Coquelicots », structure dédiée 
à l ’a c c o m p a g n e m e n t d e s 
personnes âgées atteintes d’une 
pathologie neuro-cognitive de 
type MAMA.

Personnes et 
personnels concernés 

A i d e s - s o i g n a n t ( e ) s , 
infirmiers(ères) , médecins, 
p s y c h o m o t r i c i e n ( n e ) s , 
neuropsychologues, animatrice, 
familles/aidants, bénévoles.

Projet Coq ‘Express

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/les-chiffres-cle
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-etudes
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Objectifs précis visés pour le 
résident par le projet
• Bien-être, 
• Apaisement , re lâchement 

psycho-sensoriel, 
• Eveil sensoriel, Réminiscence, 
• Etablissement d’un contact 

relationnel, 
• S o l l i c i t a t i o n d e l a 

communication verbale et non 
verbale, 

• M o b i l i s a t i o n c o g n i t i v e 
(stimulation de l’attention et de 
la mémoire), 

• Expression d’émotions, 
• Détournement de l’attention 

(face à la déambulation, aux 
préoccupations anxiogènes, au 
refus alimentaire, etc), 

• R é d u c t i o n d e s p r i s e s 
médicamenteuses.

Intérêts pour les 
bénéficiaires 

• Améliorer la qualité de vie des 
résidents, 

• Prévenir et gérer les situations de 
crise, 

• Favoriser le lien social et la 
relation avec les proches, 

• Aider à la prise en soin des 
ré s i d e n t s e n d é v e l o p p a n t 
l’utilisation de techniques non 
médicamenteuses,  

• Créer une cohésion d’équipe, 
une émulation, un engagement, 
facteurs de «  Qualité de vie au 
travail », 

• Ces objectifs s’inscrivent dans le 
c a d r e d e l ’ E d u c a t i o n 
Thérapeutique du Patient  initié 
e n j u i n 2 0 1 8 a u s e i n d e s 
Coquelicots.

Dans quelles mesures les questions 
d’éthique sont-elles prises en compte dans 
le projet ? 

Cette médiation fait partie des thérapies non-médicamenteuses. 
Elle n’est pas faite pour duper la personne. L’idée n’est donc pas 
de “mentir” mais simplement de proposer une médiation 
adaptée. L’accompagnateur se contente d’accueillir ce qu’exprime 
la personne vivant sa propre expérience, avec une attention 
bienveillante et rassurante. 
Il est possible que certains résidents ne soient pas réceptifs à la 
stimulation en exprimant une incertitude quant au fait qu’ils soient 
dans un véritable train. Si l’expérience est perturbante, la vérité 
est simplement expliquée.  
En cas de troubles neuro-cognitifs avancés, les personnes vivent 
une réalité qui leur est propre et que nous nous devons de 
respecter et d’accompagner dans le sens de la validation des 
émotions avec empathie.

Mise en valeur des partenariats 

L’affichage des noms et logos des partenaires sur la façade du 
train est possible. Un événement d’inauguration du dispositif au 
début du printemps 2023 avec la présence des soutiens, de 
l’institution, des familles et des médias sera organisé.
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Le mot de la directrice du CH de Rumilly 

C’est avec beaucoup de joie que je réponds à la sollicitation de 
l ’équipe pluridisciplinaire du Centre Hospitalier et 
majoritairement celle de la résidence des Coquelicots pour 
rédiger cet édito et soutenir cette démarche : 
La joie de voir les professionnels de santé   prendre l’initiative 
  et proposer un projet, témoignage de leur sensibilité et 
implication dans leur métier du soin , 
La joie de voir un travail collaboratif, transversal émerger après 
deux années de crise sanitaire, 
La joie de voir un axe de notre projet d’établissement et projet 
gérontologique se déployer à travers Coq’Express : la pratique 
des soins relationnels et non médicamenteux,  
La joie de voir la résidence transformer nos bulles de visites en 
bulles de voyage, 
La joie de participer par ce projet et la recherche de sponsors à 
la sensibilisation de tous sur les maladies neurodégénératives 
dont Alzheimer, maladie qui affecte les 66 résidents des 
Coquelicots et beaucoup d’autres à Rumilly ou dans l’Albanais. 
La joie d’associer les lycéens de Rumilly au projet de 
construction de notre gare. 
Coq express vise à nous emmener à la rencontre de l’autre 
dans sa dimension humaine, historique et géographique, au-
delà de l’âge et de la maladie et je remercie d’avance les 
entreprises, institutions, associations, bénévoles et 
professionnels qui participeront à cette aventure, aventure qui 
va aussi mobiliser les résidents des Coquelicots du Centre 
hospitalier de Rumilly. 
J’espère vous voir nombreux en gare pour le premier départ de 
Coq’Express !   A très Bientôt,                       Véronique ROBIN
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