
24 mars 2020 
Foyer d’Hébergement la Terre du Potier 

CONFINEMENT COVID 19 
ça se passe comment à la résidence 

La Terre du Potier 
et à l'EHPAH Le Jardin des Sens? 



Bao-Pao signifie « Baguette Assisté par Ordinateur» et 

« la Puce à l’Oreille », cette dernière étant l’association qui 

diffuse cet instrument de musique. 

« Le fonctionnement est quand à lui assez simple, il suffit de 

bouger une baguette au milieu d’un faisceau laser, pour 

contrôler une mélodie synthétique. Quand la baquette 

coupe le rayon laser, le son commence à être émis, et 

quand le recoupe en revenant, le son se coupe. En fonction 

de la vitesse où la baguette traverse le rayon laser, le      

volume et lui aussi proportionnel à cette vitesse. » 

On peut jouer seul ou en duo, en relais ou l’un joue la mélo-

die et l’autre l’accompagnement. 

Il y a énormément de possibilités... 

Qui n’a jamais écouté de la musique afin de se     

relaxer ? En effet la musique est très bénéfique pour le 

corps et le cerveau, elle permet de faire le vide et de se 

sen�r bien. La raison est simple : le choix de musiques 

qu’on écoute est toujours très personnel et évoque en 

nous des sensa�ons uniques, liées à nos souvenirs et 

notre humeur. Une musique qui nous apaise agit          

également sur notre esprit et nous fera penser à des 

choses posi�ves et calmantes. Moralité : le type de mu-

sique qu’on écoute condi�onne notre état d’esprit du 

moment. 



U�liser le dessin pour perme(re la communica�on entre les résidents, pour 

passer un bon moment, pour échanger, rire et se concentrer... C’est ce que les     

collègues du SAJ ont proposé aux résidents autour d’un jeu qui s’in�tule 

« Dessiner, c’est gagner ! » .            Mission réussie ! 



Chaque mercredi ma�n, les résidents auront la     

possibilité de fabriquer des objets u�les en tout 

genre et de les peindre… Pour cela, ils devront        

assister aux différentes séances proposées.  



Vous vous rappelez ? Depuis le 20 mars 2020, résidents et éducateurs répondent au projet d'Anaïs 

(Monitrice Educatrice du FH) afin de fabriquer des masques en �ssus inspirés du patron de masque en 

�ssu du CHU de Grenoble, pour avoir stock au sein de la résidence ; mais aussi pour aider les infirmières 

libérales à faire face à la pénurie. 

Et bien ça con�nue... 


