
FENÊTRES OUVERTES N°1 - SEMAINE DU 6 AVRIL  

Pour les Aidants 
SCIENCES 
Magazines scientifiques. Les Carnets de Science, la revue du CNRS. Cliquez sur l’une 
des 9 revues proposées, feuilletez, régalez-vous. https://carnetsdescience-larevue.fr/ 
 
HISTOIRE 
Centre de ressources autour des œuvres d’arts et de l’Histoire De nombreux sujets. 
SUPERBE ET FACILE D’ACCES. https://www.histoire-image.org/  
 
Pour les Aidants et leur proche 
Aidant et proche malade peuvent s’occuper ensemble dans une activité qui pourra 
plaire à chacun. 
 
MONDE ANIMAL   
Rapaces Série de vidéos de 2 à15 mn sur les milans et autres rapaces. A partir de 
cette adresse, vous pourrez avoir accès a quantité de vidéos spectaculaires et 
documentées. https://www.google.com/searchrlz=1C1GGRV_enFR751FR751&amp;ei
=OAaDXqe8GbKTlwSJyoboDw&amp;q=mylans+rapaces+vid%C3%A9o&amp;oq=my
lans+rapaces+vid%C3%A9o&amp;gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoECAA 
 
VISITES VIRTUELLES 
Visitez Toulouse. Un jeu pour tester ses connaissances sur l&#39;histoire et le 
patrimoine de Toulouse. De belles photos, et de la 
pertinence https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1624/l-histoire-de-
toulouse 
 
CHANSON 
Récital de chansons en direct. Le Duo Osmose vous propose 20 minutes de détente à 
18h30en direct sur leur site les mercredi et 
samedi. https://www.facebook.com/OsmoseDuo/ 
 
HISTOIRE 
Histoires audio 4 Aventures de Tintin en audio. 20 mn d&#39;attention un peu 
soutenue https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-
quatre-albums-a-ecouter 
 
ACTIVITE PHYSIQUE  
Sport Gym à plusieurs niveaux au choix. La séance pour seniors et débutants peut 
être très adaptée pour les personnes avec moins de performances physiques. A vous 
de juger. Faire les exercices assis quand c’est possible et/ou nécessaire. Présence de 
l’aidant indispensable tout au long des 
séances. https://www.goove.app/freeaccess/themes 
 
 



 
Tous publics 
Une fois l’activité lancée, la personne peut participer seule 

CHANSON  
Karaoké musique, paroles écrites. Parfois avec la voix du chanteur en fond sonore, 
parfois avec un film en visuel. Suivre le lien. L’enchaînement de ces chansons 
françaises est automatique. https://youtu.be/jbDwPSBcySo 
 
JEUX  
Série de jeux pour réfléchir : quizz, puzzle, dessins, jeux en ligne et à imprimer… 
Tous niveaux. Fouillez. C’est très complet ! https://turbulus.com/ 
 
 
 
 
Et pour vous aider aussi ....Parole d’aidant  

C’est un véritable combat que de s’attacher à rester calme vis-à-vis de notre malade.  

Cette attitude pondérée que l’on doit s’imposer est un enjeu. A partir d’elle découle notre « bien-
vivre-ensemble ».  

Lorsque j’ai eu bien analysé à quoi servait la dispute j’ai compris que la controverse ne marcherait 
plus jamais avec Maman. Dans la vie courante, me disputer peut me paraître une attitude «normale» 
pour argumenter vertement lorsque j’ai des reproches ou des revendications à formuler.  

Même si le mode d’échange est inapproprié, quand la «discussion » est houleuse, je peux espérer 
que mon interlocuteur rectifiera ses agissements, ses propos ou ses idées. Or, un malade d’Azheimer 
ne garde pas le souvenir de ce qu’on lui  reproche.  

Au mieux, mais il vaudrait mieux dire « pour le pire », il garde des traces de mal-être, d’angoisse et 
d’insécurité qui restent prégnantes en lui. Son monde intérieur est marqué, blessé, et si les situations 
de dispute se multiplient, la blessure devient chronique. Un comportement d’opposition peut 
s’établir insidieusement sans qu’on puisse expliquer pourquoi. La situation s’envenime, le cercle 
vicieux de l’énervement s’instaure. 

La douceur dans notre attitude avec notre proche malade porte ses fruits... Mais je conviens que je 
prends souvent la fuite quand c'est trop dur ! Fuir ou ne pas répondre ne sont pas des échecs ; ici, ce 
sont des victoires sur soi. Détourner l’attention du malade en changeant de sujet, en proposant une 
activité, en mettant de la musique ou en allumant la télé est parfois un bon dérivatif. 

Ce temps de confinement est assurément un moment où les difficultés relationnelles se 
majorent.  C’est à nous, aidants, d’analyser les situations au fur et à mesure qu’elles se présentent 
pour ne pas laisser s’instaurer une ambiance électrique. Pour  ma part ma fille sait m’écouter, 
m’encourager. Elle me soutient et me conseille. D’autres se confient à un ami sûr et solide.  

Certains s’adressent aux bénévoles de l’Association chez qui on trouve  une écoute bienveillante. Il 
faut accepter parfois l’aide d’un psychologue qui sait poser les bonnes questions et surtout qui peut 
conduire à trouver soi-même ses propres solutions. En tout cas, on ne doit pas rester isolé  lorsque la 
difficulté de communication et d’obligation de calme s’imposent comme des problèmes qui 
deviennent quasi insurmontables. L’aidant, lui aussi a le droit de se faire accompagne 

 


