aux professionnels de l’accompagnement
de personnes âgées :
- dossiers thématiques
- fiches techniques de création d’ateliers
- jeux
EDITION
Cahiers
dedesjeux
connaissances
CatalogueApprofondissement

EDITION
EDITION

Edition
EDITION
EDITION

40 ouvrages
techniques
Approfondissement des connaissances
Première revue bimestrielle destinée
aux professionnels de l’accompagnement
de personnes âgées :
- dossiers thématiques
- fiches techniques de création d’ateliers
- jeux

Approfondissement des connaissances

PÉTRARQUE
7 Place Copernic
Immeuble Le Cassiopée
91023 EVRY CEDEX
Tél. : 01 78 05 40 21
Mail : contact@petrarque.fr

Première
revue bimestrielle
destinée
Première revue
bimestrielle
destinée
aux professionnels de l’accompagnement
40 ouvrages techniques
aux
de l’accompagnement
Approfondissement
desprofessionnels
connaissances
de personnes âgées :
Approfondissement
des connaissances
de personnes
âgées
:thématiques
- dossiers
Approfondissement des- connaissances
dossiers-thématiques
fiches techniques de création d’ateliers
Approfondissement
Première
revue
bimestrielle
- jeuxdes connaissances
40 ouvrages
techniques
- fiches
techniques
dedestinée
création d’ateliers
aux professionnels
de
l’accompagnement
Cahiers de jeux
- jeux première
Animagine,
destinée aux
de
personnes
âgées
: revue bimestrielle
Première
revue
bimestrielle
destinée
Première revue bimestrielle
destinée
Approfondissement
des
connaissances
40
ouvrages
techniques
d’animation
en
EHPAD
de
jeuxde l’accompagnement
aux
professionnels
-Cahiers
dossiers
thématiques
Cahiers de jeux

EDITION
EDITION

chargés

Professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social

aux professionnels dedel’accompagnement
personnes
âgées : de création d’ateliers
-40
fiches
techniques
ouvrages
techniquesdestinée
Première
revue
bimestrielle
Cahiers
de
jeux
dossiers
thématiques
jeux
de personnes âgées :aux professionnels de l’accompagnement
- fiches
de création d’ateliers
Cahiers
detechniques
jeux
de
personnes
âgées
:
- dossiers thématiques
www.animagine.fr
- jeux
dossiers techniques
thématiques
40-ouvrages
de
jeux
- fiches techniquesCahiers
de
création
d’ateliers
- fiches techniques
de création d’ateliers
Professionnels
des secteurs sanitaire, social et médico-social
40-ouvrages
techniques
jeux
- jeux
contact@petrarque.fr - Tel : 01 78 05 40 21

www.animagine.fr

Cahiers de jeux

Cahiers de jeux

40 ouvrages techniques

40 ouvrages techniques

Professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social

PÉTRARQUE

Depuis sa création en 1993,
la société PÉTRARQUE n’a
cessé d’évoluer pour apporter aux professionnels des
secteurs sanitaires, sociaux
et médico-sociaux des solutions novatrices dans l’accompagnement des personnes fragilisées par l’âge
et/ou le handicap.

Ces 25 années d’expériences ont
permis de développer différents
pôles d’expertises:
• Formation des professionnels (animation, médiation sensorielle & corporelle, accompagnement, prévention).
• Conception et installation de salles
multisensorielles Snoezelen.
• Création et aménagement de jardins thérapeutiques et parcours santé adaptés.

Dans le but d’aider les professionnels à développer et
améliorer leurs connaissances, PÉTRARQUE édite également le magazine ANIMAGINE, première revue bimestrielle destinée aux animateurs, chargés d’animation, aux chefs d’établissements et à leurs équipes.
Cet outil incontournable permet aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques, d’enrichir leurs
connaissances en matière d’accompagnement social et
culturel des personnes en institution ou à domicile.
Dans le même esprit, PÉTRARQUE a enrichi son offre
en éditant plus de 40 ouvrages spécialisés.

Demande de renseignements

À retourner à :
contact@petrarque.fr
ou par fax au
01 69 11 03 80

Je souhaite recevoir le catalogue Snoezelen
Je souhaite recevoir le catalogue Formation

Quelques auteurs :

Je souhaite recevoir le catalogue Jardins

• Nicole Lairez-Soisiewicz
Formatrice en gérontologie, elle anime des sessions pour les
professionnels travaillant auprès de personnes âgées. Elle
s’est spécialisée dans la communication et l’animation, en
particulier auprès de personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Ancienne des Beaux-Arts, elle a mis en place des
ateliers d’expression plastique en maison de retraite.

• Olivier Quentin
Éducateur spécialisé, il est intervenu durant 20 ans auprès
d’un public de personnes handicapées. Il est expérimenté
dans les domaines de la relaxation thérapeutique, de la musicothérapie et dans la formation du personnel des établissements sanitaires et médico-sociaux.

• Samir Salman
Médecin spécialiste en médecine générale, titulaire d’un diplôme universitaire sur «l’Autisme et les troubles apparentés». Convaincu par l’approche Snoezelen, il l’a utilisée au
sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé dont il était chef du service thérapeutique.

MES COORDONÉES SONT :
Établissement........................................................................................................................................................
Nom................................................................. Prénom.............................................................................
Fonction.......................................................... Adresse............................................................................
Code postal....................................Ville...........................................................................................................
Pays...............................................Tél..............................................Mail............................................................

• Catherine Steelandt
Après de nombreuses années au service des personnes âgées
dans des structures leur étant dédiées (EHPAD, USLD, accueil de jour, services dédiés aux malades d’Alzheimer), elle
est aujourd’hui spécialisée dans la formation des équipes sur
la méthodologie de projet, l’animation, la communication avec
les personnes atteintes d’Alzheimer…

Pétrarque - 7 place Copernic - Immeuble Le Cassiopée
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Snoezelen «un monde de sens» - 2ème édition
Olivier QUENTIN, Bernard GODDERIDGE,
Patrice d’ARFEUILLE

Best Seller

Devant l’intérêt suscité par le premier ouvrage « Snoezelen, un monde de sens » paru en 2010
aux éditions Pétrarque, les auteurs ont souhaité enrichir par de nouveaux apports théoriques et
pratiques les expériences qu’ils ont partagées avec les professionnels des secteurs sanitaire et
médico-social. C’est pourquoi, cette nouvelle édition a été revue et augmentée.
L’approche Snoezelen apparaît comme une approche non-médicamenteuse, qui, à travers
sa philosophie humaniste propose un accompagnement bienveillant autour de la proposition
d’expériences sensorielles, de détente et de bien-être.
Les auteurs, intervenants et formateurs depuis de nombreuses années proposent dans ce livre
de nouveaux apports théoriques, des supports à la pratique et de nombreux outils pour orienter
l’accompagnement en espace et dans la vie quotidienne. Enrichi de multiples illustrations et photos,
il donne également la place à l’expression de nombreux témoignages d’acteurs sur le terrain.
Cet ouvrage qui fait référence chez les professionnels est également disponible en version anglaise.
25 € TTC
208 pages / 15 x 21 cm
ISBN: 2-911730-52-6

Snoezelen, une Thérapie par les Sens
Dr Samir SALMAN
Longtemps réduite à une activité occupationnelle, la séance Snoezelen trouve ses lettres de
noblesse dans la dimension thérapeutique que nous lui connaissons aujourd’hui. Snoezelen, en
plus d’être un outil de communication, permet à l’accompagnant de devenir «thérapeute », de
mettre en place des objectifs, des grilles d’évaluation, d’instaurer dans le projet personnalisé
du résident, le Profil Sensoriel, et d’être pleinement dans la philosophie du « Prendre Soin».
Cet ouvrage permet d’éclairer l’accompagnant Snoezelen, qu’il soit soignant ou éducateur, sur
les multiples indications thérapeutiques. Ce livre, fruit de sept années de travail, se veut être
un outil maniable à la portée de chaque professionnel. Puisse ce dernier trouver réponse à ces
questionnements .
25 € TTC
206 pages / 15 x 21 cm
ISBN: 2-911730-62-3
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Snoezelen, la maladie d’Alzheimer & la communication
dynamique non directive
Line BERBIGIER-ESCHAUZIER
L’auteure est consultante et spécialisée en communication et gestion du stress dans le domaine de
la santé. Elle a mis au point la CDND (communication dynamique non directive) . Selon elle, cet outil
est « à la portée de quiconque qui sera dans le désir de donner un sens à la vie de ses patients, de
redonner de la vie à leurs sens, jusqu’au bout ».
19 € TTC
144 pages / 15 x 21 cm
ISBN: 2-911730-46-1

Gérontologie
Christophine, centenaire aux poings serrés
Martine PERRON
La maison de retraite où elle réside décide d’organiser les festivités de cet anniversaire malgré les
réticences de l’intéressée.
Cet événement va libérer chez Christophine un besoin d’exprimer et de transmettre un témoignage
à sa famille, au personnel qui l’entoure mais aussi au monde occidental si embarrassé par
l’accroissement de la durée de vie des grands vieillards. Dans cet ouvrage, la centenaire aux poings
serrés nous livre un message en nous affirmant qu’on peut avoir cent ans, vivre emmurée dans un
corps déformé et ressentir des émotions et des désirs, exprimer des jugements, des idées… Mais
aussi accomplir dignement le dernier trajet en laissant un cadeau de vie juste avant de franchir la
grande porte.
15 € TTC
100 pages / 15,5 x 21,5 cm
ISBN: 2-9520840-7-6
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Une multitude de solitudes... âgées
Martine PERRON
Il y eut une catastrophe climatique : un soleil trop chaud mit en lumière des vies cachées à l’ombre de
nos sociétés. Beaucoup de personnes âgées périrent, laissant à chacun d’entre nous le goût amer de la
culpabilité. Ainsi, il y avait des vieillards isolés dans nos quartiers, dans nos familles, tout près de nous
et nous n’avions rien vu, rien fait… Dans cet ouvrage, l’auteur illustre cette solitude qui se perpétue
à travers douze portraits d’anciens, touchés par cet isolement. Chacun d’entre eux témoigne d’une
solitude particulière.
Derrière la solitude des gens âgés, se dissimulent des difficultés de natures différentes qui sont ici
analysées, avec la conviction que des solutions concrètes doivent venir combattre ce fléau.
20 € TTC
99 pages / 15,5 x 21,5 cm
ISBN: 2-9520840-8-6

« Petit dictionnaire du vécu
au très grand âge »

a France compte un peu plus de 3 millions de personnes âgées de
0 ans et plus, selon les prospections démographiques de l’INSEE,
ur nombre devrait presque doubler d’ici 25 ans…Au delà de 90
ns, ce sont encore 47% des personnes qui sont autonomes et 64%
vent à leur domicile.

ans son petit dictionnaire du vécu au très grand âge, l’auteure
opose une réflexion sur des thèmes non médicaux. Elle tente de
pondre à certaines questions que l’on se pose sur le très grand
ge, en se plaçant toujours du côté de la personne âgée.
est le fruit d’une longue observation et d’entretiens avec de très
eilles personnes.

Petit dictionnaire du vécu au très grand âge - Nicole Lairez-Sociewicz

Nicole Lairez-Sosiewicz

ISBN : 2-911730-42-9
EAN : 9782911730429

Prix TTC : 14,00 €

Editions Pétrarque

icole Lairez-Sosiewicz est formatrice en gérontologie, elle anime
es sessions pour les personnels travaillant auprès de personnes
gées ; elle s’est spécialisée dans la communication et l’animation,
n particulier auprès de personnes âgées atteintes de la maladie
Alzheimer.
nciennes des Beaux Arts, elle a animé de nombreux ateliers d’arts
astiques, dessin, peinture, sculpture, récupération…
’est dans une démarche d’art thérapie qu’elle a mis en place des
eliers d’expression plastique en maison de retraite lorsqu’elle était
nimatrice.

Petit dictionnaire
du vécu
au très grand âge

Petit dictionnaire du vécu au très grand âge
Nicole LAIREZ-SOSIEWICZ
La France compte un peu plus de 3 millions de personnes âgées de 80 ans et plus. Selon les prospections
démographiques de l’INSEE, leur nombre devrait presque doubler d’ici 25 ans… Au delà de 90 ans, ce
sont encore 47% des personnes qui sont autonomes et 64% vivent à leur domicile.
Dans son petit dictionnaire du vécu au très grand âge, l’auteure propose une réflexion sur des thèmes
non médicaux. Elle tente de répondre à certaines questions que l’on se pose sur le très grand âge, en se
plaçant toujours du côté de la personne âgée.
Il est le fruit d’une longue observation et d’entretiens avec de très vieilles personnes.
14 € TTC
148 pages / 15 x 21 cm
ISBN: 2-911730-42-9

Comment ne pas perdre la tête
Sylvain SIBONI & Joëlle PÉTILLOT
Cet ouvrage est le fruit de dix entretiens ayant pour thème le vieillissement et la maladie d’Alzheimer.
Cette rencontre peu commune et l’amitié qui lie ces deux personnes donne à leur réflexion un ton et une
authenticité sans affectation, au sujet de cette maladie qui demande essentiellement du bon sens dans
la vie quotidienne.
Joëlle Pétillot et Sylvain Siboni nous amènent à réfléchir sur cette étape de la vie, la vieillesse, par
laquelle nous passerons tous, sans pour autant nous y être vraiment préparés.
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24 € TTC
184 pages / 16 x 22 cm
ISBN: 2-9524450-0-1

Tels ils marchaient dans les avoines folles
Sylvain SIBONI
Récits autour de la maladie d’Alzheimer accompagnés de hors-textes originaux créés par les patients
du forum Jean Vignalou, extraits de “La Souvenance“. A travers ces histoires, Sylvain Siboni plutôt
que d’écrire sur les personnes âgées, leur redonne la parole avant que cette dernière ne se perde
définitivement. Ces histoires sont incomplètes, parfois confuses, les souvenirs des uns ayant pu être
attribués à d’autres et leur authenticité n’est pas garantie, mais elles transmettent toutes le même
message sur la vie, sur l’amour.
20 € TTC
114 pages / 16 x 22 cm
ISBN: 2-9520840-9-2

Silence on frappe...
Ouvrage collectif sous la direction d’Yves GINESTE
Le silence institutionnel fait loi. Ceux qui parlent, prennent des risques, peuvent être victimes de graves
pressions.
Malgré cela, depuis des années, les auteurs de ce livre se battent pour que cessent les traitements
indignes que vivent nos anciens en institution. A l’opposé de la maltraitance, des équipes de soin se sont
attelées à développer de nouveaux concepts dédiés à la “bientraitance”.
Yves Gineste a demandé à quatorze auteurs francophones de témoigner librement sur ce double sujet.
Tous sont des spécialistes reconnus, engagés depuis longtemps dans la lutte contre la maltraitance,
comme le Professeur Hugonot , mondialement entendu dans son combat.
28 € TTC
262 pages / 15 x 20 cm
ISBN: 2-911730-28-3

L’aide à domicile et la bientraitance
René RAGUENES
Pour que les services d’aide à domicile répondent aux attentes de la société, plusieurs questions sont
posées :
Comment une aide à domicile peut-elle mettre en place des attitudes et des actions qui favorisent la
bientraitance ? Comment une aide à domicile peut-elle être plus motivée dans son travail ?
Ce livre apporte des solutions concrètes à mettre en action pour favoriser la bientraitance des personnes
âgées aidées à domicile.
20 € TTC
116 pages / 16 x 22 cm
ISBN: 2-911730-22-44
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Connaître la personne âgée et se former à l’aider à domicile
4ème édition
Nicole LAIREZ-SOSIEWICZ
Les aides à domicile et les auxiliaires de vie sont souvent démunies lorsqu’elles doivent intervenir chez
des personnes âgées dépendantes.
Alternant exercices et apports théoriques, cet ouvrage leur est destiné, elles y trouveront des solutions
dans leur pratique quotidienne.
25 € TTC
199 pages / 16 x 22 cm
ISBN: 2-9520840-4-1

Animation
Le métier d’infirmier(e) référent(e) en EHPAD
Martine MOISSETTE
Cet ouvrage se veut un premier outil d’accompagnement au quotidien pour guider les IDE référentes
dans leur réflexion et leur action. Il a été initié au cours du cycle de formation des infirmières référentes
en EHPAD. Nul doute que le métier d’IDE référente en EHPAD est aujourd’hui en cours de construction
pour constituer une véritable spécialisation en gérontologie et un métier à part entière.
28 € TTC
250 pages / 21 x 29,7 cm
1 CD inclus
ISBN: 2-911730-20-8

Élaborer et mettre en action le projet d’animation en
EHPAD
Franck JAHAN - Préface de Martine PERRON
Cet ouvrage est le premier outil méthodologique traitant directement la question « Elaborer et mettre
en action le projet d’animation en EHPAD» . Son auteur nous livre concrètement la manière de mettre
en oeuvre un accompagnement adapté au travers des soins relationnels spécialisés afin de faire vivre le
projet personnalisé de la personne âgée, sous l’angle de l’animation.
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28 € TTC
114 pages / 31 x 29,7 cm
1 CD inclus
ISBN: 2-911730-18-6

Le Guide Pratique de l’Animation
Catherine STEELANDT
Animation : cette notion souvent péjorative «faire le clown, danser, ou jouer à la belote» doit retrouver
ses lettres de noblesse : «donner une âme, un sens à la vie des résidents». C’est dans cet esprit que
ce livre a été conçu, pour les personnels amenés à faire de l’animation auprès des personnes âgées.
Souvent désarmés lorsqu’on les sollicite, ils pourront puiser des exercices, mais aussi l’esprit d’une
animation réussie.
Ces écrits pourront aider à penser et à réaliser des ateliers simples et pragmatiques qui deviendront
rapidement des animations plus personnalisées, grâce à l’expérience acquise lors des ateliers de
base.
Avec plus de 45 fiches techniques détaillées et environ une vingtaine de tableaux pratiques à
reproduire, ce guide est un outil complet pour la réalisation de nombreuses animations.
19 € TTC
142 pages / 15 x 21 cm
ISBN: 2-911730-39-9

Animation en Gérontologie : Hors sujet
Amédée-Pierre LACHAL- Préface Louis PLOTON

L’animation en gérontologie est devenue un enjeu considérable dans la prise en charge des vieilles
personnes résidant dans des institutions. En effet, la plus grande confusion règne en ce domaine :
indifférenciation, infantilisation… Tous les ingrédients sont réunis pour que le sujet âgé disparaisse
au profit de «l’objet médicalisé ». Comment en est-on arrivé là ? Quels espoirs y a-t-il pour le
maintien de l’intégrité identitaire du sujet âgé ?
Une animation centrée sur le sujet humain. Là, se pose le véritable défi pour les membres d’une
profession véritable qui, pour beaucoup, reste à définir et à construire.
25 € TTC
226 pages / 16 x 22 cm
ISBN: 2-9520840-5-X

occupationnelle. Elle puise son énergie dans le plaisir, elle
re les êtres. Elle provoque le liant entre l’être et l’avoir, eneprésente quelque chose de l’ordre de l’idéal et pourquoi
e vie, elle fait circuler des relations entre les individus, des
accompagne la vie quotidienne en créant une analyse
es liens existant entre les individus. Le regard de l’autre
mation. C’est ce regard qui construit l’autre et l’anime.

P A S CA L C O L P O

PASCAL C OLPO

s animateurs et animatrices ou de toutes personnes sousicale avec le public fragilisé des maisons de retraite. En
x contextes du vieillissement, les chargés d’animations
mettant de mettre en place des ateliers « musique ».

e clinicien développe dans cet ouvrage les différentes
othérapie active, réceptive et de détente psychomusicale
avail de l’animation.

ux musicaux et leurs orientations représentent pour l’aniurra agrémenter au gré de sa créativité.

ace rapidement des séances de détentes psychomusica-

La

nous fait – exister –. Elle vit à travers ce qu’elle nous donne ;
mie pour nos sens endormis, quelques instants captés de ce
nelle symphonie à la gloire de la vie »
Lettre chère – Nicolas GAY

Le temps musical, un fil tendu
vers une renaissance
MUSIQUE , une remobilisation de la personne âgée

ques développées dans ce livre vont permettre de faire
Ces techniques d’animations basées sur le vécu, le rese libérer les affects et mettront en marche une énergie

La MUSIQUE ,
une remobilisation
de la personne âgée
Inclus 2 CD audio

La musique, une remobilisation de la personne âgée
Pascal COLPO

Trois CD et des fiches techniques permettent de mettre en place rapidement des séances de détente
psychomusicale en utilisant les protocoles décrits.
Cet ouvrage est à destination des animateurs ou de toutes personnes souhaitant faire de l’animation
musicale avec le public fragilisé des maisons de retraite. Pascal Colpo, musicothérapeute clinicien,
développe dans cet ouvrage les différentes techniques de travail en musicothérapie active, réceptive
et de détente psychomusicale en les rendant accessibles au travail de l’animation.
28 € TTC
106 pages / 17 x 24 cm - 3 CD inclus
ISBN: 2-911730-25-9

IBSN : 2-911730-25-9
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ANIMAGINE
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Le journal de référence de l’animation en institution
Cette revue de l’animation et des approches non médicamenteuses est destinée aux professionnels
accompagnant des publics fragilisés en institution ou à domicile.
Vous pourrez profiter de la revue Animagine tous les 2 mois qui est composée de trois parties :
• La partie « journal » : communiqués de presse, lu sur internet, dossier thématique, revue de presse, BD
• La partie « fiches techniques » permettant de créer des ateliers d’animation (art-thérapie, musicothérapie,
gym douce…).
• La partie « jeux » : plus de 25 pages de jeux adaptés aux publics que vous accompagnez au quotidien.
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LES OUTILS
D’ANIMATION
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Cahier de Jeux Animagine
Compte tenu du succès de la partie Jeux du journal Animagine, nous avons créé des recueils par thématique.
Ces jeux permettent de distraire les résidents et de stimuler leurs capacités cognitives au travers de jeux de
syllabes, quiz, recettes, mots cachés, poésie et chansons à trous…
Nous avons sélectionné parmi les 20 pages de jeux de chaque numéro d’Animagine depuis 16 ans, les jeux
que vous avez le plus appréciés afin de réaliser la collection des « Cahiers de Jeux Animagine ».

Cahiers de Jeux Animagine :
Les Régions de France

Cahier de Jeux Animagine :
La Gastronomie

21,50 € TTC
34 pages / 21 x 29,7 cm
ISBN: 2-911730-58-5

21,50 € TTC
34 pages / 21 x 29,7 cm
ISBN: 2-911730-51-8

Cahiers de Jeux Animagine :
Le Printemps

Cahier de Jeux Animagine :
Cinéma

21,50 € TTC
34 pages / 21 x 29,7 cm
ISBN: 2-911730-50-X

21,50 € TTC
34 pages / 21 x 29,7 cm
ISBN: 2-911730-61-5

Cahiers de Jeux Animagine :
Les Fruits et les Légumes

Cahier de Jeux Animagine :
La Musique

21,50 € TTC
34 pages / 21 x 29,7 cm
ISBN: 2-911730-59-3

21,50 € TTC
34 pages / 21 x 29,7 cm
ISBN: 2-911730-53-4
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Cahier de Jeux Animagine : L’Été

21,50 € TTC – 34 pages / 21 x 29,7 cm - ISBN: 2-911730-54-2

Cahier de Jeux Animagine : Les Animaux

21,50 € TTC – 34 pages / 21 x 29,7 cm - ISBN: 2-911730-60-7

Cahier de Jeux Animagine : L’ Automne

21,50 € TTC – 34 pages / 21 x 29,7 cm - ISBN: 2-911730-56-9

Cahier de Jeux Animagine : Noël

21,50 € TTC – 34 pages / 21 x 29,7 cm - ISBN: 2-911730-57-7
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Cahier de jeux pour ma Grand-Mère et mon Grand-Père Cahier 1
Corinne DÉCARPENTRIE

24 € TTC – 62 pages / 21 x 29,7 cm - ISBN: 2-911730-48-8

Grand-mère et Grand-père s’ennuient.
Vite ! Aidons-les à retrouver le sourire, à chanter les chansons qu’ils ont connu autrefois, à retrouver des
souvenirs heureux tout en s’amusant.
Trois niveaux de difficultés permettront à chacun de choisir le jeu qui lui convient : jeux de logique, d’écriture,
d’observation, sur des thèmes aussi variés que la géographie l’orthographe, la chanson, le cinéma, les
tableaux célèbres, les proverbes, les œuvres littéraires…
L’ensemble des jeux est accompagné de nombreuses illustrations et photographies.

Cahier de jeux pour ma Grand-Mère et mon Grand-Père Cahier 2
Corinne DÉCARPENTRIE
24 € TTC – 62 pages / 21 x 29,7 cm - ISBN: 2-911730-49-6
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KEZ A KO ? Tome 1
Josiane SCAVIO

30 € TTC – 206 pages / 16,5 x 24 cm
ISBN: 2-911730-23-2

KEZ A KO ? Tome 2
Josiane SCAVIO

KEZ A KO ? Tome 3
Josiane SCAVIO

ISBN: 2-911730-24-0

ISBN: 2-911730-63-1

30 € TTC – 186 pages / 16,5 x 24 cm

30 € TTC – 186 pages / 16,5 x 24 cm

Ces livres s’adressent aux animateurs ou accompagnateurs de personnes âgées accueillies dans une
structure de soins ou vivant à leur domicile, ainsi qu’aux groupes de personnes se réunissant en association.
Ils sont le fruit d’un travail auprès de résidents de maisons de retraite, dans le cadre d’animations, de jeux
de mémoire et de réflexion, ainsi que de l’organisation de diverses rencontres intergénérations maisons de
retraite et maisons d’enfants.
Ils réunissent dans un même ouvrage tous les sujets de la vie culturelle, sujets insolites, incroyables mais
vrais… élaborés de manière à aiguiser la curiosité.
Ces livres sont un outil fonctionnel, nécessaire pour entretenir la mémoire et la réflexion souvent en sommeil
chez les personnes d’un âge avancé.
Il permettent l’évocation de souvenirs, favorisent le dialogue et brisent la monotonie.
Des règles de jeux sont proposées afin de permettre à tous ceux qui y participent les mêmes possibilités de
réussite.
Les questions peuvent servir de base à plusieurs jeux de société, elles sont un bon moyen pour réactualiser
certains jeux oubliés dans un coin, elles permettent ainsi le travail de mémoire d’une façon ludique.
Vous trouverez dans ces livres complets, introuvables ailleurs, de quoi vous distraire en distrayant les autres.
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Animaquiz
La collection Animaquiz rassemble des questions sur des thèmes spécifiques. Vous avez la possibilité de
choisir l’Animaquiz correspondant aux goûts ou au profil de vos résidents.
A chaque question correspond une bonne réponse signalée par le signe ✔. Les questions ont été pensées
pour nos aînés. Elles les plongeront dans des souvenirs d’antan ou, au contraire, les projetteront dans la vie
actuelle ou future.
Jouer en groupe stimulera les échanges, la compétition et les neurones tout en passant de bons moments.

Animaquiz :
Les Métiers d’autrefois

Animaquiz :
La Gastronomie

Josiane SCAVIO
12 € TTC
40 pages / 18 x 24,5 cm
ISBN: 2-911730-32-1

Isabelle CASTAING
12 € TTC
42 pages / 18 x 24,5 cm
ISBN: 2-911730-41-0

Animaquiz :
Coutumes, Croyances, Superstitions

Animaquiz :
Nature

Josiane SCAVIO
12 € TTC
40 pages / 18 x 24,5 cm
ISBN: 2-911730-31-3

Isabelle CASTAING
12 € TTC
44 pages / 18 x 24,5 cm
ISBN: 2-911730-38-0

Animaquiz :
Sport

Animaquiz :
Littérature, poésie

Isabelle CASTAING
12 € TTC
40 pages / 18 x 24,5 cm
ISBN: 2-911730-29-1

Sacha DI LEO
12 € TTC
36 pages / 18 x 24,5 cm
ISBN: 2-911730-33-X

Animaquiz :
Histoire & Géographie
Sophie GREMAUD
12 € TTC
42 pages / 18 x 24,5 cm
ISBN: 2-911730-30-5
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Bon de commande
Librairie

Outils d’animation

Snoezelen, un monde de sens

25 €

Snoezelen, une Thérapie par les
Sens

25 €

Snoezelen, la maladie d’Alzheimer
et la communication dynamique
non directive

19 €

Christophine, centenaire aux
poings serrés

15 €

Une multitude de solitudes...âgées

20 €

Petit dictionnaire du vécu au très
grand âge

14 €

Comment ne pas perdre la tête

24 €

Tels ils marchaient dans les
avoines folles

20 €

Silence, on frappe...

28 €

L’aide à domicile et la
bientraitance

Cahier de jeux Animagine
Les Régions de France

21,50 €

Le Printemps

21,50 €

Les Fruits et les Légumes

21,50 €

La Gastronomie

21,50 €

Le Cinéma

21,50 €

La Musique

21,50 €

Noël

21,50 €

L’Eté

21,50 €

Les Animaux

21,50 €

L’ Automne

21,50 €

Cahier de jeux pour ma GrandMère et mon Grand-Père – n°1

24 €

20 €

Cahier de jeux pour ma GrandMère et mon Grand-Père – n°2

24 €

Connaître la personne âgée et se
former à l’aide à domicile

25 €

Kez A Ko - Tome 1

30 €

Kez A Ko - Tome 2

30 €

Le métier d’infirmier(e) référent(e)
en EHPAD

28 €

Kez A Ko - Tome 3

30 €

Elaborer et mettre en action le
projet d’animation en EHPAD

28 €

Le guide pratique de l’Animation

19 €

Animation en gérontologie : Hors
sujet

25 €

La musique, une remobilisation de
la personne âgée

28 €

Animaquiz
Les Métiers d’Autrefois

12 €

Coutumes, Croyances et
Superstitions

12 €

Sport

12 €

Histoire et Géographie

12 €

Gastronomie

12 €

Nature

12 €

Littérature, poésie

12 €
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Animagine
Revue bimestrielle avec partie jeu - 12 journaux sur 2 ans - 132,20 €
Revue bimestrielle avec partie jeu - 12 journaux sur 2 ans + 1 cahier de jeux – 148 €
Revue bimestrielle avec partie jeu - 12 journaux sur 2 ans + 2 cahiers de jeux – 164 €
Revue bimestrielle avec partie jeu - 12 journaux sur 2 ans + 3 cahiers de jeux – 178 €
Revue bimestrielle avec partie jeu - 12 journaux sur 2 ans + 4 cahiers de jeux – 192 €

}

Cahier de jeux
à choisir pages
13 -14 et cocher
au dos de ce
document

Frais de port:
1 ouvrage – 3,50 €uros
2 à 5 ouvrages – 5 €uros
6 ouvrages et plus – Gratuit 				

Total de la commande: ……………………..€

Adresse d’expédition: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Cette adresse est:
Privée		
Professionnelle
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Mme M., Nom, Prénom …………………………………………………………………………………….......................................
Fonction: ………………………………………………………………............................................................................................
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
CP et Ville: ………………………………………………………………………………………………………….............................................
Pays: ……………………………………………...
Tel: ……………………………....................... Mail: ……………………………........................................................................
Si l’adresse de facturation est différente, veuillez l’indiquer : .…….………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Coupon à retourner à Pétrarque Animagine – 7 place Copernic – Immeuble Le Cassiopée – 91023 EVRY
CEDEX ou par fax au 01 69 11 03 80
Mode de règlement :
Chèque
Mandat administratif
Virement bancaire
Signature et cachet :
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PÉTRARQUE

Depuis sa création en 1993,
la société PÉTRARQUE n’a
cessé d’évoluer pour apporter aux professionnels des
secteurs sanitaires, sociaux
et médico-sociaux des solutions novatrices dans l’accompagnement des personnes fragilisées par l’âge
et/ou le handicap.

Ces 25 années d’expériences ont
permis de développer différents
pôles d’expertises:
• Formation des professionnels (animation, médiation sensorielle & corporelle, accompagnement, prévention).
• Conception et installation de salles
multisensorielles Snoezelen.
• Création et aménagement de jardins thérapeutiques et parcours santé adaptés.

Dans le but d’aider les professionnels à développer et
améliorer leurs connaissances, PÉTRARQUE édite également le magazine ANIMAGINE, première revue bimestrielle destinée aux animateurs, chargés d’animation, aux chefs d’établissements et à leurs équipes.
Cet outil incontournable permet aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques, d’enrichir leurs
connaissances en matière d’accompagnement social et
culturel des personnes en institution ou à domicile.
Dans le même esprit, PÉTRARQUE a enrichi son offre
en éditant plus de 40 ouvrages spécialisés.

Demande de renseignements

À retourner à :
contact@petrarque.fr
ou par fax au
01 69 11 03 80

Je souhaite recevoir le catalogue Snoezelen
Je souhaite recevoir le catalogue Formation

Quelques auteurs :

Je souhaite recevoir le catalogue Jardins

• Nicole Lairez-Soisiewicz
Formatrice en gérontologie, elle anime des sessions pour les
professionnels travaillant auprès de personnes âgées. Elle
s’est spécialisée dans la communication et l’animation, en
particulier auprès de personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Ancienne des Beaux-Arts, elle a mis en place des
ateliers d’expression plastique en maison de retraite.

• Olivier Quentin
Éducateur spécialisé, il est intervenu durant 20 ans auprès
d’un public de personnes handicapées. Il est expérimenté
dans les domaines de la relaxation thérapeutique, de la musicothérapie et dans la formation du personnel des établissements sanitaires et médico-sociaux.

• Samir Salman
Médecin spécialiste en médecine générale, titulaire d’un diplôme universitaire sur «l’Autisme et les troubles apparentés». Convaincu par l’approche Snoezelen, il l’a utilisée au
sein d’un Foyer d’Accueil Médicalisé dont il était chef du service thérapeutique.

MES COORDONÉES SONT :
Établissement........................................................................................................................................................
Nom................................................................. Prénom.............................................................................
Fonction.......................................................... Adresse............................................................................
Code postal....................................Ville...........................................................................................................
Pays...............................................Tél..............................................Mail............................................................

• Catherine Steelandt
Après de nombreuses années au service des personnes âgées
dans des structures leur étant dédiées (EHPAD, USLD, accueil de jour, services dédiés aux malades d’Alzheimer), elle
est aujourd’hui spécialisée dans la formation des équipes sur
la méthodologie de projet, l’animation, la communication avec
les personnes atteintes d’Alzheimer…

Pétrarque - 7 place Copernic - Immeuble Le Cassiopée
91023 Evry Cedex - Tél : 01 78 05 40 21
contact@petrarque.fr - www.petrarque.fr
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