
Résidence Sud Saintonge

24 route des écluses

SAUJON, Septembre 2019

« SUD SAINTONGE MET L'AMOUR...

...EN BULLES »

Une bande dessinée créée avec les résidents sur un sujet sensible



SUD SAINTONGE MET L'AMOUR EN BULLES 

MISE EN PLACE DU PROJET

Rencontre avec Thibault Lambert, dessinateur, scénariste professionnel séduit 
par le projet

Les résidents des différents secteurs de l'EHPAD dont l'Unité de Soins 
Adaptés faisant partie d'un groupe de paroles déjà constitué, décidés à 
s'exprimer sur un sujet polémique malgré leur difficultés

Justyna, psychologue, impliquée pour faciliter la confiance, pour permettre de 
vaincre les barrières de la maladie et de la société 

Patricia, animatrice, embarquée par les résidents dans cette aventure
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Modalités :                       

- rencontres hebdomadaires des résidents accompagnés par l'animatrice et la 
psychologue avec Thibault Lambert pendant 18 mois.

- des résidents et même des familles se sont jointes au projet qui a suscité de 
l'engouement très rapidement.

Séance type :                     

- rappel de la séance précédente et relecture de l'histoire pour faciliter les 
difficultés de troubles de la mémoire

- un support visuel pour chaque participant, alimenté au fur et à mesure, les aidant à 
visualiser le travail effectué et leur permettant de s'exprimer sur l'aspect artistique 
du projet. 

- évocation de souvenirs autobiographiques des résidents, verbalisation de leurs 
ressentis facilités par la présence de la psychologue.

- réflexions et débat communs sur la suite de l'histoire proposée par les résidents, à 
grand renfort anecdotes et d'histoire de vie, que Thibault met en forme chez lui 

DEROULEMENT



LA BANDE DESSINÉE
choix du thème : « l'amour en 
institution » (histoire de briser les 
tabous et de parler vrai)

choix du lieu du scénario : notre 
résidence (les illustrations 
reprennent l'architecture réelle de 
la structure

création des personnages 
principaux : Colette, Jean, Nicole 
et Charles (toute ressemblance 
n'est pas forcément fortuite)

création de l'histoire impliquant des 
personnages annexes, le personnel 
soignant et les familles 
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 Habillage des personnages

Couleurs suivant traits de caractère

 Découpage sur magazine et collage

Les résidents créent physiquement les personnages selon leurs émotions

CRÉATIVITÉ MANUELLE



LE SCÉNARIO

1ère partie : 

- l'entrée en urgence de Colette 
en institution (le refus de 
l'institutionnalisation, les deuils, 
la dépression, la solitude, 
l'isolement etc.) 

- Rencontre avec Jean et 
d'autres résidents

- Adaptation à la vie en 
collectivité

 SUD SAINTONGE MET L'AMOUR EN BULLES

 



2ème partie: 

- naissance de sentiments entre 
Jean et Colette  

- création des liens sociaux avec 
d'autres résidents 

- acceptation progressive de l'entrée 
de Colette en institution

- l'intimité en collectivité 

- la sexualité du couple âgé

- le regard des soignants, des 
familles et des autres résidents 
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 LE SCENARIO :
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OBJECTIFS VISES

Créer un climat de confiance et de bienveillance, favorisant 
l'expression de soi qui permet :

La valorisation et le renforcement de l'estime de soi

La stimulation des capacités résiduelles

La sociabilisation

Le plaisir lié à la réalisation artistique et au  « faire 
ensemble » procurant un sentiment d'importance et d'utilité

La création d'une BD

Et maintenant....                                                    
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● Nous avons un support qui peut aider chacun d'entre nous à se créer 
des représentations positives de l'institution et lutter contre les 
tendances actuelles

● Montrer à tout le monde : les personnes âgées, les professionnels, 
les familles que la vie affective et sociale continue à exister en 
EHPAD

● Aborder les sujets souvent tabous (la sexualité de la personne âgée, 
l'intimité en collectivité) et les problématiques liées à l'âge et 
l'institutionnalisation (les deuils, la solitude, la non acceptation de la 
collectivité, les conflits...)

● Nous continuons notre partenariat avec Thibault Lambert en mettant 
en bulles et en dessin des moments choisis de l'histoire de vie des 
résidents

ET MAINTENANT ? :



Merci de votre attention !
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