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Les résidents de l’Ehpad de l’hôpital de Cimiez  
du CHU de Nice, souhaitent se mettre au 
numérique pour se rapprocher de leurs familles 
et échanger  plus souvent avec elles sans passer 
pour des personnes « has been ». 

L’Ehpad a déjà en sa possession deux tablettes 
mais n’a pas la formation nécessaire pour 
enseigner les résidents. Un essai d’atelier Ehpad 
2.0 s’est alors déroulé en 2016. 

Riche de ce succès le chef du Pôle Réhabilitation 
Autonomie et Vieillissement du Chu de Nice dont 
fait partie l’Ehpad de Cimiez a dû trouver des financements. 

C’est grâce au Fonds de Dotation Aveni et de la Fondation Stavros  Niarchos, qui ont contribué à 
hauteur de 4800 euros, qu’ont pu être mis en place 6 ateliers animés par 3 animateurs expérimentés 
de l’association Bulle.

L’association Bulle
Des ateliers numériques nomades pour tous ! Tel 
est le concept que propose la BULLE (Laboratoire 
d’Arts Numériques).

L’objectif est simple : proposer des ateliers 
numériques nomades sur tablettes, aller à 
la rencontre des publics (de 4 à 104 ans!) et 
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exploiter la multitude d’applications ludiques, 
créatives  et éducatives qu’offre la technologie. 
Considérant que les ipads sont de formidables 
outils, la Bulle a choisi d’en exploiter les points 
forts: l’autonomie, le fait d’évoluer dans un 
univers familier, et leur facilité d’utilisation.

Dans un univers toujours plus numérique les 
ateliers de la Bulle donnent à échanger, élaborer 
et créer autour de projets collaboratifs axés sur 
la photo, l’image, le conte, la vidéo, la BD, le 
code et l’animation visuelle.
Ces ateliers sont destinés à un large public, 
adultes et enfants, toutes générations 
confondues.
Les intervenants, tous spécialistes dans leurs domaines, se déplacent dans les différents lieux de formation 
(écoles, médiathèques, théâtres, centre culturels, collèges, lycées, à domicile) dans le cadre de projets mis 
en place par la Bulle, ou en partenariat avec les différentes structures.

Elle propose 6 ateliers de 2h avec 3 animateurs  :
• 1 mars et 22 mars : apprendre à utiliser Google en partant à la recherche de lieux de leur enfance,  

travailler la mémoire en rapport avec le territoire.
• 5 avril  et 12 avril : apprendre à utiliser les différentes applications de jeu.
• 3 mai et 17 mai : apprendre les différents outils de communication (skype, etc...)

Pour les médecins gériatres du CHU de Nice, ce nouvel atelier permet aux personnes âgées de partager, 
échanger, faire travailler les neurones, la mémoire et ne pas être déconnectés de la société actuelle . 
Les seniors d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes qu’il y a 30 ans et c’est à nous personnel médical de les 
accompagner également dans cette nouvelle démarche. 

Les activités 2.0 de l’Ehpad tendent à se développer  dans le pôle mais  également en onco-pédiatrie dès lors 
que le CHU de Nice aura trouvé de nouveaux financements.

https://http://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://www.facebook.com/centrehospitalieruniversitaireNice
https://plus.google.com/b/116243644483199327637/116243644483199327637/posts
https://twitter.com/CHUdeNice
https://www.youtube.com/channel/UC5tL4pzMnoDdkeRBM_q4ONA
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