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Un grand succès pour le concours de
peinture en EHPAD et résidences seniors
220 établissements participent au concours peinture lancé
par Retraite Plus. Au total, plus de 1400 résidents
concourent pour la plus belle toile sur le thème des fleurs.
Depuis plus d’un mois que Retraite Plus a lancé son action solidarité au travers d’un
concours de peinture ouvert à tous les résidents d’EHPAD et résidences seniors de France
et de Belgique, une grande réactivité des établissements doit être saluée. Le taux de
participation générale a été très élevé, malgré certaines disparités régionales. Ce succès
témoigne d’une véritable préoccupation des directeurs, animateurs et personnel soignant
des établissements, pour le bien-être de leurs résidents. Une fois les délais d'inscription
passés, les demandes de participation ont continué d’arriver et, dans certains cas, les
résidents avaient déjà entrepris leur oeuvre. Retraite Plus se devait de ne pas les
décevoir...
Des taux de participation élevés
C’est au total plus de 220 établissements et 1400 résidents qui ont décidé de faire partie de
l’aventure artistique proposée par Retraite Plus. Après le 5 février, date officielle de clôture
des inscriptions, de nombreux établissements ont demandé aux organisateurs du concours
d’accepter leur participation à titre exceptionnel. La direction de Retraite Plus a donc décidé
de prolonger les délais de quelques jours et d’accepter les inscriptions jusqu’au 11 février.
Le directeur et PDG de l’organisme M. José Boublil a souhaité s’exprimer sur le succès de
cette opération : “ Je suis à la fois content et rassuré de voir à quel point les établissements
qui prennent en charge nos aînés se soucient de leur bien-être. Je suis moi-même passionné
d’art et je crois sincèrement aux vertus de l’art-thérapie. Malgré la logistique
supplémentaire que cette rallonge a exigée, il m’était tout simplement impossible de
refuser. ” L’organisme Retraite Plus a ainsi souhaité saluer les directeurs d’établissements
pour leur réactivité et leur participation active à ce projet.

Des disparités régionales
Il est intéressant de constater que, malgré certaines disparités, presque toutes les régions
ont été représentées. La Nouvelle-Aquitaine arrive en tête avec 33 établissements inscrits,
soit 15% du taux de participation générale. Elle est suivie de l’Occitanie et de l’Ile de France
avec, respectivement 27 et 26 inscriptions puis des régions Bretagne, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Hauts-de-France et Grand-Est, affichant des
résultats compris entre 15 et 20 établissements inscrits, suivies de la Bourgogne-FrancheComté, du Centre-Val de Loire, du Pays de La Loire et des Dom Tom.

Taux de participation des établissements au concours de peinture par région

La collaboration des animateurs et animatrices au sein des établissements
Aux dires des organisateurs du concours, les nombreux échanges entretenus avec les
animateurs/animatrices des différents établissements ont permis de mettre en lumière un
important travail effectué en interne. Et en particulier le rôle clé de ces professionnels
auprès des résidents et leur implication personnelle au quotidien.
Mme Davina Fléchard, animatrice au sein de la résidence seniors “Les Jardins de Diane” à
Bagnoles-de-l’Orne, en Normandie, a elle-même été surprise du nombre de résidents de son
établissement qui ont souhaité s’inscrire au concours. “Nous en avons inscrit 18 mais je vais
certainement en ajouter. Certaines personnes malades d’Alzheimer sont tout simplement
venus s’installer lors des ateliers et ont commencé à peindre. Une dame qui habite dans l’un
de nos T2 a emmené tout le matériel pour peindre depuis chez elle”, commente Mme
Fléchard. C’est de bon coeur qu’elle est passée auprès de chaque résident pour leur proposer
de participer au concours et elle affirme avoir apprécié l’initiative de Retraite Plus et l’idée
du projet.

Trois des participantes des “Jardins de Diane,” très concentrées sur l’oeuvre qu’elles présenteront au
concours.

Bonne chance à l’un des talentueux
participants de la résidence seniors “Les
Jardins de Diane !”

A la résidence “L e Cèdre”, au Puy de Dôme, la nouvelle du concours a été accueillie avec
beaucoup d'enthousiasme, de la part des résidents tout autant que du personnel de
l’établissement. Cet EHPAD médicalisé comprend à la fois une structure d’hébergement à
court et long terme, mais aussi une unité PASA proposant aux personnes, avec des troubles
modérés du comportement, des activités thérapeutiques non médicamenteuses à la
journée. Le concours a été proposé aux deux groupes sous la forme d’ateliers 3 fois par
semaine et la compétition va bon train. “Certaines personnes de l’unité PASA ont souhaité
emmener leur peinture dans leur lieu de vie, afin de la continuer et de ne pas perdre de
temps”, témoigne Mme Guédon, aide médico-psychologique au sein de l’établissement. Elle
affirme avoir trouvé l’expérience très enrichissante, d’autant que certaines personnes de
PASA ont révélé un talent exceptionnel qu’elle ne leur connaissait pas. Outre les nombreuses
activités déjà proposées dans les deux structures respectives, EHPAD et PASA, comme le
chant, la musique, les ateliers mémoire, les anniversaires, les sorties, le jardinage, la cuisine
et la médiation animale, Mme Guédon souhaite désormais inclure la peinture au
programme pour développer la fibre artistique et les capacités qu’elle a découvertes chez
certains résidents à l’occasion du concours peinture.

Créativité, inventivité et technique caractérisent les ateliers peinture à l’EHPAD “Le Cèdre”

Quant aux résidents des “Jardins Bellevue”, un EHPAD de Bordeaux du groupe « Mieux
Vivre», Mme Nathalie Firminy, animatrice, témoigne d’une réelle volonté de gagner.

Atelier mis en place à l’EHPAD “Les Jardins Bellevue” pour préparer les oeuvres présentées au
concours

“Les résidents ont été attirés par l’idée d’un concours avec des lots à la fin, c’est motivant.
J’ai fait appel à un art-thérapeute avec lequel je travaille en collaboration. Nous en avons
fait des ateliers où la discussion a également une place, les familles se joignent aux
résidents. On a des participants de l’EHPAD mais aussi de notre unité de vie protégée, qui
ont d’ailleurs montré une véritable fibre artistique. Ils aiment beaucoup les concours, et
puis, on va tout faire pour gagner.” Mme Firminy est très impliquée au quotidien pour
innover, trouver et organiser des activités variées et ludiques pour les résidents. Djembé
avec un animateur de danse, chant, activités intergénérationnelles, ateliers de lecture et de
philosophie, médiation animale. Le moins que l’on puisse dire est que les résidents des
“Jardins Bellevue” ne doivent pas s’ennuyer.

Le thème des fleurs
Selon le témoignage des animateurs interrogés, le thème des fleurs a motivé l’inspiration
des résidents. Thématique à la fois simple et vaste, chacun a pu se l’approprier. Certains
ont choisi de partir sur un concept imaginaire alors que d’autres ont préféré s’en tenir
strictement à un modèle. L’un des résidents a même exprimé sa volonté de trouver sa
Valentine grâce à ses fleurs… En une veille de Saint Valentin l’entreprise paraissait un peu
fastidieuse mais le personnel de l’établissement affirme être prêt à l’aider.

Les impressions des participants
L’ambiance générale est au beau fixe.
Echanges sur le sujet, collaboration, aide et
bonne humeur caractérisent les ateliers
consacrés par chaque établissement à la
réalisation des oeuvres présentées au
concours. Certains résidents disposent d’une
grande expérience dans la peinture,
d’autres, plus amateurs, se sont pris au jeu.
Certains établissements ont même demandé
l’autorisation de présenter des oeuvres
collectives favorisant un travail d’équipe où
chacun réalise une partie du dessin. Les
participants nous ont donné une belle leçon
de vie en nous prouvant qu’il n’y a pas d’âge
pour être créatif et même compétitif.
Certains établissements inscrits comptent
des participants de 94 et même 97 ans. Les
photos régulièrement envoyées par les
animateurs respirent la vie, la convivialité et
la créativité.
Une résidente des "Jardins Bellevue" avec son oeuvre pour le concours peinture

La suite du programme
Les participants ont jusqu’au 20 mars pour réaliser leurs oeuvres. Ces dernières seront
photographiées par les animateurs et envoyées à l’organisme Retraite Plus, afin de les
présenter au Jury du concours, composé d’experts en art et de graphic designer.
L’établissement ayant inscrit le plus de participants se verra récompensé de la diffusion d’un
publi-reportage réalisé par l’équipe journalistique de Retraite Plus, tandis que de nombreux
lots attendent les auteurs des oeuvres sélectionnées...

Les résidents de l'EHPAD Les Jardins Bellevue
en préparation du concours peinture

Les établissements et les participants ont autorisé la publication des photos ci-dessus.
Retraite Plus est un organisme de référence spécialisé dans l'aide gratuite à la recherche d'
EHPAD, résidences senior et maisons de retraite sur toutes les régions de France. Grâce à
une base de données référençant en temps réel plus de 2000 établissements, des conseillers
expérimentés en gérontologie ont accès à toutes les places disponibles et à de nombreux
services, afin de guider les familles vers l’établissement adapté et dans les plus brefs délais,
selon différents critères de préférence, de lieu et de budget. Retraite Plus garantit un
interlocuteur unique, un conseiller dédié, formé pour accompagner, écouter et aiguiller
proches et intéressés tout au long du parcours de recherche mais aussi après l’entrée en
établissement.
Présentation en vidéo
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