
 

Sunjeux 
19A rue de la Mairie 59164 Marpent    
https://jardin-sensoriel.com/     contact@jardin-sensoriel.com 

 

 
Les équipements que nous présentons sont le plus souvent proposés pour un usage en 
station debout bien que certains peuvent être utilisés en position assise ou en fauteuil 
roulant. Ce choix de proposer une activité dynamique basée sur la marche est délibéré. 
Nous l’expliquons de la manière suivante : La personne âgée en maison de retraite 
passe la plus grande partie de son temps alitée ou assise, les pertes d’autonomie sont 
accentuées par l’alitement et l’immobilisation au fauteuil.  

 Même si la marche à lieu à petits pas, le système osseux, les cartilages, les muscles, les tendons et ligaments, la 
circulation veineuse, le système nerveux périphérique et le système nerveux central bénéficient de la verticalisation 
et de la marche. L’utilisation d’un parcours psychomoteur sollicite chez l’utilisateur un très grand nombre 
d’articulations et contribue à la conservation des potentialités d’actions neuromusculaires. Ces actions contribuent 
aussi à la prévention de la chute.  
 

L’autonomie d’un patient dépend aussi de sa possibilité de faire son transfert en toute 
sécurité, que cela soit depuis son lit, d’un fauteuil ou de toute  autre situation. 
Nous avons conçu cet équipement qui permet de simuler les transferts de la vie courante 
comme aussi celui de devoir monter ou descendre d’un véhicule. 

 
Cette Aire de Transfert et de Verticalisation reprend à l’échelle les 
dimensions d’un véhicule de taille moyenne. Elle permet l’éducation 
thérapeutique du patient en lui apprenant les bons gestes 
concernant son transfert dans 
une voiture y compris depuis son 
fauteuil roulant. 
 
 

 
La « portière » et la main 

courante en façade permet de se 
verticaliser pour entamer l’usage 

d’un parcours psychomoteur. 
 

 
 

Le côté droit de l’équipement permet de travailler l’enjambement ainsi que le 
transfert de la position assise à debout.  
 

Ce programme d’activités basé sur les 
transferts, la verticalisation et la marche 

permet de contribuer au maintien de 
l’autonomie et à l’image de soi.  

Référence pour sol meuble EN.ATVa, pour sol dur 
comme les terrasses EN.ATVat     

 


