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Eléments de recherche : SONORA ou VOIX D'OR ou SONORA VOIX D'OR : entreprise gérant la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, toutes
citations

Lyon et ses quartiers

Lyon 3 E

Les Voix d'or pour les malades dalzheimer à
l'Ehpad Villette d'or

Ce programme radiophomque intitule « Voix
d'or » -en test dans les etablissements
d'hébergement pour personnes âgees
dépendantes de la Ville de Lyon depuis
janvier 2011- propose d'accompagner et
d'éveiller les personnes souffrant de la
maladie dalzheimer
Des ateliers font appel a leur memoire
émotive pour retrouver des souvenirs et
utiliser leurs capacites restantes A l'Ehpad
Villette d'or, Jean-François, l'ergotherapeute,
devise sur le temps qu'il fait et demande aux
participants « Quel jour sommes-nous? C'est
le jour des enfantsmercredi Quel mois'''
Celui ou l'on ne se découvre pas d'un fil
Février? Un mois qui nme avec fille vais
vous faire ecouter une emission sur la date
d'aujourd'hui »
La voix de la radio donne la date et demande
si les personnes connaissent des Odette, en

poursuivant « Les Odette sont »
L'ergotherapeute reprend la parole « Est-ce
que vous pensez qu'il y a un lien entre le
prénom et la personnalité''' » « Ernest le
renard », repond un pensionnaire « Je ne
m'en rends pas compte parce que j'étais trop
petite », renchent une dame Un peu de
musique et c'est l'histoire de sainte Odette
Puis les résidants écoutent une emission sur
le cafe, avec le son des grains mis dans le
moulin, la manivelle qui tourne, le tiroir
qu'on vide et pour finir, ils dégustent une
bonne tasse de cafe noir Une évocation
multisensonelle tres appréciée1


