Acquisition d’une table magique « Towertafel 2 Seniors »
Pour les personnes âgées accueillies à l’EHPAD du Quatelbach
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1. Présentation du demandeur
1.1 Identification de la structure
Raison sociale : EHPAD du Quatelbach
Adresse postale : 4 Rue du Quatelbach 68 390 Sausheim
Tél : 03.89.36.94.40
Site internet : www.ehpad-quatelbach.fr

1.2 Acteurs
Prénom, Nom
Qualité
Courriel

Représentant légal
Nadia Bentz

Directrice
Valérie Volpe

Référent projet
Jérémy Guyot

Présidente

Directrice
direction@ehpad-quatelbach.fr

Responsable de la vie sociale
animateur@ehpad-quatelbach.fr

2. Contexte et expériences de projets
2.1 Contexte
Le 1er avril 1989, Le Centre de Soins Continus du Quatelbach a ouvert ses portes. Au fil des ans, l’établissement s’est
spécialisé dans l’accueil des personnes âgées dépendantes. Il est aujourd’hui identifié sous le nom d’EHPAD du

Quatelbach (Etablissement Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et accueille 73 résidants souffrant de
troubles cognitifs.
En 2016, l’ouverture d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) a permis à l’EHPAD d’offrir un accompagnement
spécifique à nos résidants souffrant de troubles cognitifs modérés.
Depuis ce jour, 28 résidants sont accueillis en 2 groupes distincts de 14 personnes du lundi au vendredi par deux
Assistantes de Soins en Gérontologie (ASG) et par la psychologue. Les groupes sont constitués en fonction du niveau des
troubles cognitifs afin que les activités proposées répondent aux besoins et aux attentes de tous. La prise en charge au
sein du PASA a pour but de :
• Maintenir les capacités cognitives des résidants accueillis
• Être une alternative à la prise en charge médicamenteuse en cas de troubles du comportement
• Maintenir l’autonomie des résidants dans les actes de la vie courante (prendre soin de soi, manger seul, être de
debout, …)
L’approche individuelle et spécifique avec la personne âgée accueillie au PASA ainsi que l’utilisation de technique
novatrice ; comme la méthode Snoezelen (approche multisensorielle) ou la validation de Naomie Feil (technique de
communication verbale et non verbale) garantissent un accompagnement de qualité dans la prévention et la gestion
des troubles cognitifs.
Dans les années à venir, avec le recul de l’âge moyen d’entrée en structure nous allons accueillir un public de plus en
plus dépendant, désorienté et demandant plus d’attentions et de soins spécifiques. C’est pourquoi, il est important
d’adapter les outils de prise en charge afin de permettre à chacun de :
• Maintenir ses capacités cognitives et physiques
• Gérer ses émotions
• Favoriser l’expressions et la communication
L’arrivée des nouvelles technologies nous a permis de mettre en place des ateliers « Skype » durant le confinement de
2020 pour maintenir le lien relationnel avec les résidants et leurs proches. Activité qui sera maintenue. Mais nous
pouvons aller encore plus loin dans l’immersion des souvenirs et d’une autre réalité avec les nouveaux outils
informatiques. La réalité virtuelle permet de visiter des lieux de leur enfance ou devenus inaccessibles. Une interaction
possible avec son environnement sans même avoir besoin d’utiliser les mots.

2.2 Une culture de projets à l’EHPAD
Voici les projets menés par l’établissement durant ces 10 dernières années et ayant abouti grâce à l’aide de partenaires
publics et privées (ARS, CEA, Conférence des financeurs, Fondation Peugeot, Fondation alsace personnes âgées, Crédit
Mutuel …).

2013 : Achat de 2 vélos thérapeutiques pour le maintien de l’autonomie et de la mobilité
des résidants hors des murs.
2016 : Mise en place d’une astreinte infirmier de nuit sur 6 EHPAD du bassin mulhousien pour
prévenir les hospitalisations et les passages aux urgences.

2019 : Achat d’une plateforme basculante pour le salon de coiffure permettant aux résidants les plus
dépendants de faire un shampoing sans quitter son fauteuil roulant.

2019 : Réalisation d’une aire d’activités partagée avec des agrès pour les résidants et des jeux pour
enfants pour maintenir les capacités physiques des résidants de façon ludique et créer de liens
intergénérationnels.
2020 : Achat d’un tapis de marche spécifiquement conçu pour permettre de verticaliser
les résidants dans le but de favoriser un retour à la marche après une chute par exemple.

Toutes les informations et plus d’images sur les projets et les activités quotidiennes de l’établissement sont à découvrir
sur le site internet de l’établissement (www.ehpad-quatelabach.fr).

3.Notre projet
3.1 Thématiques retenues et objectifs
Résidant

Favoriser la vitalité
cognitive

Repérer les états
dépressifs

Développer
l’estime de soi

Favoriser les
liens sociaux

Stimuler les
capacités physique

Etablissement

Faire de l’EHPAD du Quatelbach un lieu d’enVIE
Diminuer la prise en charge médicamenteuse

3.2 Présentation du « Towertafel »
La « Towertafel » est un dispositif interactif conçu pour les personnes âgées présentant des troubles cognitifs modérés.
Il permet de stimuler les personnes souffrant d’apathie et d’apaiser celles qui ont des troubles productifs (Déambulation,
agitation, angoisse, …). Il fonctionne grâce à une projection d’images sur une table où le résidant est acteur de son jeu
par ses mouvements.
Le dispositif se compose d’un projecteur fixé au plafond qui projette des images sur une table placée en dessous. Un
système de capteurs infrarouges permet de détecter les mouvements des mains et des bras des personnes ce qui leur
permet d’interagir directement avec l’image.
Exemples : Se passer une balle, faire de la peinture, chasser des taupes, faire grandir des fleurs. Les jeux sont conçus de
manière ludique afin d’être compris de tous, même les résidants les plus dépendants.

3.3 Quels bénéfices
Cognitifs

Physiques

Les jeux appartenant à cette catégorie permettent
d’établir la communication, de créer une relation et de
favoriser l’expression orale en stimulant les fonctions
cognitives. Chaque résidant peut jouer en fonction de ses
envies, de ses potentialités sans être mis en échec.

Les jeux avec une composante physique suscitent des
mouvements intuitifs et répondent même aux plus
petits mouvements de la main des résidants. Cela
augmente leur confiance en eux et les motive à
continuer à jouer et à bouger.

Sociaux

Sensoriels

Maintenir le lien social, s’amuser, rire et procurer du
plaisir ! Les jeux de la Towertafel favorisent les
interactions sociales entre les résidants, les
professionnels et les familles et permettent de procurer
du plaisir entre tous les participants.

La stimulation sensorielle a de nombreux avantages
positifs, y compris l'amélioration de l'humeur. Dans ces
jeux, cela est réalisé à l'aide d'images et de sons
interactifs.

3.4 Méthodologie
Méthodologie
Avant-projet :

Projet

Calendrier

Présenter le dispositif
« Towertafel » à l’équipe de
direction par la psychologue

Décembre 2020

Contacter les différents
EHPAD utilisant ce dispositif
pour connaitre leur retour
et échanger avec les
intervenants l’utilisant.
Contacter le fabricant pour
définir les modalités
d’acquisition et de mise en
œuvre du projet
Formaliser les dossiers de
demandes de subventions
Recherche de différents
partenaires (avec
notamment une étude pour
la mise en place d’un
financement participatif)
Acheter et installer la
Towertafel 2 au sein du
PASA (*)
Former les professionnels

Janvier 2021

Acteur / Professionnel
La direction
La psychologue
Les ASG
Le responsable de la vie
sociale
La psychologue
Le responsable de la vie
sociale

Mars 2021

Le responsable de la vie
sociale

Mai 2021

La direction
Le responsable de la vie
sociale

1er juillet 2021

1ere semaine de juillet 2021

Le responsable de la vie
sociale
Le fournisseur

Fréquence d’utilisation de
2 fois par semaine
La psychologue
la Towertafel
Les ASG
2 à 4 séances de 45 minutes
à 1H par groupe de 1 à 6
résidants. L’animateur
choisissant les jeux et leurs
difficultés en fonction des
(Photos issues du site
personnes présentes
internet du fabricant)
Formaliser les objectifs
thérapeutiques à
l’utilisation de la Towertafel
et en assurer le suivi
Traçabilité des objectifs Hebdomadaire
La psychologue
posés à l’utilisation de la
Les ASG
Towertafel par les résidants
Post-projet
Communiquer autour du
A l’installation et
La direction
projet via notre site
régulièrement dans l’année
Le responsable de la vie
internet, la presse locale,
sociale
etc.
Informer les partenaires
Visite annuelle du PASA à son La direction
participants sur les résultats utilisation
Le responsable de la vie
du dispositif dans la prise en Exposition photo
sociale
charge
Film
(*) Nous souhaitons installer ce dispositif au PASA afin que les deux ASG et la psychologue l’utilisent quotidiennement
avec les résidants souffrants de troubles cognitifs modérés qu’elles accompagnement.

3.5 Coût
Libellé
- Towertafel 2 + 2 télécommandes + 2
systèmes de montage + 2 câbles
d'alimentation
- Installation sur place- Formation du
personnel (sur une intervention)
- Garantie et SAV de 2 ans sur l'équipement
- Pack de base des 10 jeux
- Licence jeux Towertafel Seniors 36 mois
Total HT

Qté
1

Montant HT
8 890.00€

TVA
20.00%

8 890.00€

TVA

1 778.00€

Total TTC

10 668.00€

3.6 Mode de financement

3.6.1 Les financeurs
PRODUITS
Association des bénévoles
Les Familles des résidants
Les fournisseurs
Les assurances
Les caisses de retraites
Les associations philosophiques
Les salariés
Les volontaires

3.6.2 Financement participatif ou Crowfunding
Source : www.economie.gouv.fr
Le financement participatif, ou crowdfunding, désigne un échange de fonds entre individus en dehors des circuits
financiers institutionnels. L'appel de fonds se fait à partir de la description d'un projet précis (artistique, humanitaire,
entrepreneurial...), au moyen d'une plate-forme en ligne permettant de recueillir de nombreux apports de petits
montants.

Les différentes étapes de création d’un projet de financement participatif
Etape 1

Etape 2
Etape 3

Etape 4

Etape 5

Créer un compte sur une plateforme au nom de l’association avec :
• Une copie des statuts à jour
• Le récépissé de la déclaration en préfecture ou la parution au Journal Officiel
• Document d’identité de la Présidente
• Le dernier PV de l’AG
• Un RIB de l’Association
Présenter son projet sur la plateforme et ouvrir la cagnotte. Pas de limite de montant ni de temps.
Ces données sont à titre indicatifs
Partager le projet via les réseaux sociaux, mails aux différentes personnes susceptible d’y contribuer.
Une personne voulant contribuer pourra alors faire un virement directement sur le site hébergeant
la cagnotte
A échéance, il sera possible de transférer les fonds collectés par virement bancaire sur le compte
bancaire de l’EHPAD. Attention, la plateforme prend des frais en fonction de le somme collectée
(entre 3 et 4%)
Clôture de la cagnotte et mise en place du projet

3.6.3 A qui s’adresse ce projet de financement participatif
Le but d’un tel financement est que chacun donne peu mais que chacun soit nombreux.
Qui
Les salariés de l’EHPAD et des Agapes Hôtes
Les familles et les bénévoles
Les tiers connus et inconnus

Comment
Par mail
Par mail
Par la presse local, l’Endirect, le site internet de l’EHPAD

A noter que toutes les personnes invités à la cagnotte pourront également la partager par mail et sur les réseaux sociaux.

