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Les intervenants au Congrès (par ordre d’intervention) : 
 
 
Richard Vercauteren, sociologue, Nantes 
David Séguéla, animateur, Président du GAG, Limoges 
Bernard Hervy, animateur coordonnateur, Vice-Président du GAG, Paris 
Yves Cougoule, représentant du SEP (Syndicat de l’Education Populaire), Lyon 
Jean-Luc Schaff, cadre de santé, formateur consultant, Aix en Provence 
Carole jondeau, Responsable éditoriale de « Culture à Vie », Le Creusot 
Noël Bouttier, Journaliste « Travail Social Actualité », Paris 
Rose-Marie Demierre, Animatrice socio-culturelle, Fribourg (Suisse) 
Yves Couturier, Professeur, Ecole du Travail Social, Université de Sherbrooke, Québec 
(Canada) 
Pierre-Olivier Lefèbvre, Conseiller Technique sur la Politique de l’Age, Cabinet du Maire de 
Dijon 
Sébastien Grare, animateur, directeur de Service de Maintien à Domicile, Nogent sur Oise 
Maria Baderot, Animatrice en EHPAD, Limoges 
Céline Bonneau, Animatrice, Limoges 
Franck Badot, Directeur de Pôle ARS, Ussel, Creuse 
Nadia Marengo, Animatrice-coordinatrice, Chauffry (Seine et Marne) 
Michèle Dion, Professeur émérite de Démographie, Université de Bourgogne (Dijon) 
Denis L’Hullier, directeur d’établissement (ER), Nancy 
Cédric Paris, Animateur-coordonnateur, Nice 
Patrice Sylvestre, animateur-coordonnateur, cadre socio-éducatif, Cannes 
Camille Jauffret, animatrice, Limoges 
Florence Lefebvre, Accompagnatrice de la vie Sociale, Dijon 
 
Plus d’une quinzaine d’intervenants ont pris la parole pour présenter leurs huit témoignages 
et défendre leurs projets au concours « Anim’Awards ».  
 
Au total, près de quarante intervenants ont enrichi le Congrès. 

 
Que ces intervenants, tous bénévoles, soient remerciés. 
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Introduction au Congrès 

 
 
 
 

 
C’était une gageure que de proposer une telle thématique pour le Xème Congrès 

National de l’Animation et de l’Accompagnement en Gérontologie (le CNAAG).  
Nous avions toutefois de bonnes raisons de penser qu’elle reflétait l’évolution de 

l’ensemble de l’Animation en Gérontologie. Cela à au moins deux titres : 
- D’une part parce que nous étions convaincus que l’animation en gérontologie, 

devenue progressivement l’Animation Sociale avec les personnes âgées avait atteint 
suffisamment de maturité pour aborder des thématiques aussi complexe que celle de la 
(des) dynamique(s) sociale(s), 

- D’autre part parce que nous étions sûrs que les animateurs avaient désormais toute 
compétence pour référer, parfois sans en être totalement conscients, leurs animations aux 
demandes nouvelles de la Société. 

Ce double « pari » fut compris : jamais les témoignages, les « Anim’Awards » et les 
conférences ne furent aussi proches de cette thématique et révélateurs d’une nouvelle 
dimension de l’animation sociale auprès des personnes âgées. 

 
Nous avions d’emblée cerné les axes principaux de la réflexion de ces deux journées : 
-          Une animation sociale qui s’inscrit dans des lieux d’accueil de la personne dont 

la spécificité est de plus en plus précise : EHPAD, PASA, UHR, etc…,  
-         Une animation sociale qui se développe sur les territoires et le domicile, chacun 

étant en pleine émergence, nécessitant de plus en plus des pratiques innovantes, 
-         Une animation qui n’ignore pas l’émergence de métiers toujours plus nombreux 

ou plus spécifiquement identifiés, tous cherchant leur place dans des partenariats multiples, 
et des articulations plus complexes, 

-         Une animation qui cherche des coopérations traduisant de nouveaux rapports 
entre les professionnels et au sein des équipes, et/ou avec d’autres intervenants (proches, 
aidants dits « naturels », bénévoles, partenaires, …) 

-          Une animation qui continue à se construire en référence à des concepts 
nouveaux, apparus dans un accompagnement ou la vie sociale est toujours plus présente. 

 
Ces réalités, à défaut d’être totalement nouvelles dans le sens où les sciences 

humaines et sociales les avaient déjà abordées, n’avaient jusqu’à ce jour pas vraiment été 
comprises comme un enjeu de l’avenir de l’animation en gérontologie. De façon incidente 
l’importance pour l’animateur était plus implicite qu’explicite. Véritable chef d’orchestre des 
animations, l’animateur apparait désormais comme le coordinateur de la vie sociale en 
établissement : comment et en quoi cette prise de conscience pouvait-elle s’exprimer par 
des exemples concrets au cours de ce congrès ? 
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On ne peut désormais plus « penser la personne âgée » (c’est-à-dire la personne qui 
est avant tout « adulte ») hors du contexte dans lequel elle vit son quotidien : les 
problématiques économiques autant que les attentes de la personne, les moyens autant que 
les qualifications des personnels, l’environnement humain autant que matériel, marquent 
toutes les voies des dynamiques sociales. 

 
Considéré sous ces différents aspects, il devenait naturel que le 10ème CNAAG s’inscrive 

comme une sorte de repère initiateur, comme un repère « des origines » situant la personne 
âgée dans la société en mouvement. 

La personne, au centre de toutes les problématiques, s’est progressivement imposée 
comme l’acteur singulier d’un accompagnement mobilisant des compétences multiples. 
Dans cette perspective active, l’animation est devenue la pierre angulaire d’une construction 
humaine en recherche de frontières nouvelles. 

Enfin, le « continuum de vie », concept que nous avons déjà fortement développé dans 
plusieurs CNAAG, révélé comme une attente centrale des adultes âgées qui ne veulent pas 
subir de ruptures dans la dernière étape de leur vie, souligne le sens d’une animation sociale 
organisée autour des dynamiques sociales. 

 
Aujourd’hui, la référence que constitue le CNAAG légitime les orientations attendues 

par tous les acteurs de l’animation, quel que soit leur niveau d’intervention : directeurs, 
personnels de soins, travailleurs sociaux et autres professions émergeantes Tous sont dans 
l’attente du fil conducteur que déroulent les échanges argumentés qui ont jalonné nos deux 
jours de rencontre et de partage.  

 
Nous essaierons dans ces Actes1 de donner un aperçu du travail fourni. 
 

David Séguéla, Président du GAG 
Bernard Hervy, Président du Congrès 

 et le Comité Scientifique du CNAAG. 
  

                                                           
1 Nous remercions le journal « Vite Lu » qui nous a bénévolement aidé durant tout le Congrès (et ce 
depuis les débuts du CNAAG) en fournissant trois numéros durant les travaux pour en faire 
quotidiennement la synthèse. Voir les numéros en annexe. 
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Des dynamiques sociales 
 à l’animation en gérontologie 

 
Richard Vercauteren, 

Sociologue 
 

 
 
 
Quelques constats 
 
Aucune Société ne s’est jamais révélée sans connaitre une évolution continue, et à plus 

forte raison quand s’il est agi de Sociétés de type « démocratiques » et ouvertes sur le 
monde dont l’avancée est très rapide. De ce fait la structuration de ces Sociétés ne peut être 
permanente, même si ceux qui les composent peuvent parfois fonctionner comme s’il en 
était ainsi. 

Les évolutions sont cependant généralement plutôt lentes, progressives, parfois même 
régressive. Il n’existe pas d’évolution linéaire, celle-ci étant étroitement associée à l’intérêt 
d’acteurs spécifiques ou plus simplement à des modifications culturelles difficile à gérer par 
des majorités2. 

Les acteurs du changement sont rarement reconnus comme tels, mais plutôt relégués 
à une place de « révolutionnaires » ou de « conservateurs » suivant les points de vue. 
Globalement, toutes les modifications sociétales ne sont pas spontanément admises dans 
une Société. 

Quoiqu’il en soit, le présent d’une Société n’est que l’expression d’un passé révolu qui 
s’interroge sur un avenir hypothétique. Il va de soi que, considéré sous cet aspect, le présent 
représente toujours une incertitude entre un retour au connu et une projection vers le 
conditionnel. Le présent devient ainsi l’héritier d’une tradition qui n’a plus beaucoup de 
sens, mais productrice d’impulsions d’innovations à travers des mécanismes d’adaptation. 

                                                           
2 Le débat est sur ce point ouvert. Toutefois, tout semble démontrer que les sociétés évoluent plus 
sous l’influence des minorités que par la stabilité des majorités, autrement appelées « cultures 
dominantes ». Les cultures dominantes paraissent en effet confrontées à un principe systémique 
suivant lequel elles sont poreuses aux minorités (« cultures dominées »). Ainsi, par assimilation ou 
intégration, les cultures dominées deviennent progressivement des cultures dominantes, qui vont 
subir la même érosion que celles dont elles ont pris la place. 
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Il en est de la sorte d’une animation en gérontologie, héritière d’un passé qui a ancré 
ses images (parfois négatives ou pour le moins difficilement lisibles) mais qui a su s’adapter 
depuis une dizaine d’année à travers des évolutions constantes à des demandes nouvelles 
tout en restant méconnue dans son potentiel novateur. Cette ambiguïté est totalement 
illustrative de toutes les dynamiques sociétales dont le sens ne devient conscient qu’à 
posteriori pour de nombreux acteurs. 

En témoignant d’un changement par rapport à un état antérieur, la Société s’inscrit de 
fait dans la dialectique d’un changement dynamique. Celui-ci reste gravé dans une éthique 
fluctuante qui donne sens à un présent soumis à la mise en acte des projections Sociétales. 
Dans ce contexte, c’est bien sur une définition d’une dynamique fondée sur la différence 
entre un passé et un présent que nous avons affaire. Au centre de cette compréhension de 
la dynamique, c’est, de fait, la notion d’évolution qui devient centrale. 

 
 
Le concept d’évolution pour expliquer une dynamique :  

le lien entre le sociétal et le social 
 
L’évolution n’est pas en soi qualifiable de « positive » ou négative » ; elle reste 

simplement soumise à un constat de changement, donc de modifications. Les aspects 
« positifs » et »négatifs » ne relèvent jusqu’à un certain point que de l’appréciation 
personnelle des membres de la Société.  

Dans une Société, les changements sont quotidiens, mais d’entre eux certains sont plus 
perceptibles ou « impliquants » que d’autres. Le sens d’une Société reposant sur celui de ses 
valeurs, il s’agit de s’interroger sur sa production pour créer du lien entre ses membres, à 
savoir ses lois sociales. 

En référence à notre monde occidental, la notion de valeur est très souvent évoquée 
en oubliant que, si elles ne changent jamais dans leur dénomination, c’est sur le fond que 
leur sens est modifié, donc en évolution. Ce simple constat montre la difficulté de parler de 
valeurs sans donner leur signification dans le présent et de les projeter dans l’avenir.  

Il va de soi que nos valeurs occidentales ont subi depuis de nombreux siècles 
d’incessantes évolutions, plus ou moins bien acceptées, provoquant une dynamique à notre 
société. Toutefois, une dynamique de la Société, pour aussi évidente qu’elle soit, ne saurait 
éliminer des dynamiques sociales. Il ne faut en effet pas confondre ou superposer les deux 
notions, celle de Société et celle de Social, la première précédant généralement la seconde. 

La Société représente un ensemble humain interagissant pour sa destinée collective. 
Le social est la production d’un certain nombre de décision pour que cette société 
maintienne sa cohésion. La justice, le partage, l’harmonie des groupes ou des communautés 
ne sont que des exemples visant à cerner l’amplitude du champ du social au sein d’une 
Société. La dynamique est dans ce contexte créée par la recherche d’adaptation des » lois 
sociales » aux conditions de la vie des citoyens. Ainsi, ce sont les acteurs de la société qui 
sont demandeurs de cette dynamique en ayant pour finalité de se faire reconnaitre dans la 
diversité. De ce fait, il devient plus pertinent de parler de dynamique au pluriel, chacun des 
champs du social pouvant créer sa propre dynamique. 

C’est à la confluence des potentiels de chacun de ces acteurs en présence défendant 
une partie de sa conception de la Société que nait, en temps de paix, le principe des 
dynamiques. Les périodes plus troubles ou de déséquilibres sont caractéristiques d’une 
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forme de sclérose des dynamiques sociales signifiant que cette confluence ne peut pas 
s’exprimer ; c’est la loi du plus fort ou du plus apeuré qui va dominer pour que la Société se 
rassemble autour de ce qu’elle qualifie généralement comme ses « fondamentaux » et 
justifie par là un immobilisme, voire une régression. Les dynamiques sociales ne peuvent en 
effet progresser que dans une Société d’écoute de ses différences et non dans leur rejet, au 
risque de déclarer comme vraie une pensée unique. 

Sur le fond, c’est donc ce qui va permettre de créer le lien social qui sera essentiel, à 
savoir le mécanisme de sociabilité considéré sous son aspect « outil ». La sociabilité devient 
alors la finalité opérationnelle des dynamiques sociales, ce qui revient à dire que toute 
action sociale vise ou devrait viser au renforcement, à la construction et à la compréhension 
de la sociabilité. Parallèlement, ce sont les définitions successives de la sociabilité qui vont 
développer les dynamiques. 

 
L’Animation Sociale avec les Personnes-Âgées est sur ce point un exemple tout à fait 

explicite, même si, à l’évidence, elle n’est pas la seule. En effet, en faisant ressortir les 
éléments cohérents de vie sociale de la personne en vue d’y apporter une réponse, elle lui 
associe des vécus, des milieux, des environnements qui relèvent des différents centres 
influents de notre société. On pense notamment à des pratiques d’animation variables en 
fonction de l’environnement de la personne, de son histoire, de ses capacités financières, de 
sa culture, tout ceci sans être exhaustif. Cela revient à dire que l’animation sociale de la 
personne âgée a trouvé dans la personnalisation la réponse matérialisée de la dynamique 
sociale que vit la personne âgée. Sur ce point, la personnalisation des projets a été le 
révélateur des dynamiques sociales de l’animation de la vie sociale. De ce fait, elle s’appuie 
sur une sociabilité spécifique qui est sans cesse à redéfinir autour des éléments cohérents 
qui expliquent la vie présente de la personne. 

Il parait à ce niveau important de souligner ce que peuvent être des « éléments 
cohérents » par rapport à ce qui pourrait être des « éléments incohérents ». Il ne s’agit pas 
de différencier ces deux dimensions par un contenu, mais par un mécanisme 
d’appartenance : tout est cohérent dès lors que l’Humain l’accepte spontanément et non 
sous la contrainte, qu’il considère que cela lui appartient et cela lui est lisible. Tout peut 
donc être cohérent, si l’élément proposé relève d’une acceptabilité non contrainte et en 
accord avec une harmonie de vie. On peut définir cette acceptabilité par le simple fait que 
les éléments proposés correspondent aux attentes de la personne ou à sa demande. 

 
Pour être « sociale » l’animation se doit donc d’être en accord tant avec la demande 

de la personne qu’en possibilité d’en comprendre ou voir le sens. Le fait d’être en accord 
avec la demande ne saurait signifier qu’il y ait là qu’une notion de plaisir sous-jacente. Il y a 
aussi la notion de « pouvoir se repérer qui est déterminante. Dans ce cas, l’évolution n’est 
pas seulement soumise à l’obligation d’un plaisir d’être, mais aussi au développement 
d’adaptation à différentes situations, l’essentiel étant que l’humain puisse continuer à se 
repérer. Ainsi, la problématique de la dynamique sociale construit en parallèle la nécessité 
de comprendre ce qui crée une nouvelle Société, afin qu’aucune déconnexion majeure 
constitue un risque pour la personne. 

Dans le cadre spécifique de l’Animation Sociale avec les Personnes-Âgées, il semble 
aller de soi que la sociabilité puisse être le levier qui permet à la personne de mieux se situer 
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dans son univers nouveau créé par les handicaps d son âge, que ce soit à domicile ou en 
établissement, le but étant qu’elle comprenne les changements. 

 
 
 
La sociabilité pour reconstruire la socialisation de la personne âgée :  

La place de l’animation 
 
La compréhension ou l’incompréhension de la dynamique de la Société peut constituer 

l’un des freins à l’acceptation de la personne des nouvelles formes d’intégration qui lui sont 
proposées. Il va de soi que ces nouvelles formes peuvent d’autant mieux être acceptables 
pour la personne qu’elles sont construites avec elle. La personne âgée (âgée de plus de 65-
70 ans ?), qui appartient au commun des mortels comme c’est généralement le cas, ne 
saurait comprendre que les images que la Société lui attribue et parfois lui impose, puissent 
être synonyme d’une marginalisation. Nous avons en effet affaire à une personne qui fut 
intégrée durant toute sa vie, que ce soit par ses rôles parentaux, ses responsabilités 
familiales, son travail… Ce sont donc autant de dimensions qu’elle entend retrouver ou du 
moins ne pas en être dépossédée injustement dans son univers nouveau du monde des 
vieux. C’est à ce niveau que se joue un enjeu important des dynamiques sociales qui ont à 
charge de modifier les images et représentations que la Société toute entière peut avoir de 
la personne âgée. 

Toutefois, cette Société n’est pas seule pour influencer les tendances des dynamiques. 
Dans son monde nouveau, la personne doit elle-même se construire une sociabilité nouvelle, 
pour avoir une possibilité de devenir ou continuer à être intégrée à la Société.  

Il s’agit donc d’analyser les possibilités de la personne-âgée pour continuer à 
s’exprimer comme citoyen, si ce n’est dans la société toute entière, du moins dans le 
microcosme qu’elle a créé ou que la société lui a créé. Il ne faut pas douter qu’en réduisant 
son territoire (que ce soit en établissement ou à domicile) cette personne-âgée appartient à 
un univers décalé par rapport à celui, beaucoup plus étendu, des autres adultes n’étant pas 
encore qualifiés ou qualifiables de « vieux ». La sociabilité exprime de ce fait la possibilité de 
rester intégré dans une communauté elle-même incorporée dans la Société. Il apparait à ce 
niveau que nous avons affaire à une double circulation : la demande de la personne et la 
réponse de la Société. La demande de la Personne peut être explicite ou implicite, mais dans 
les deux cas la sociabilité définira des critères d’intégration potentielle, ou pour le moins de 
non-marginalisation. 

L’animation, résultante des dynamiques sociales permettant de comprendre la 
situation vécue par la personne-âgée soudainement marginalisée par son état ou sa 
désignation par la société, permet d’être une réponse adaptée. Considérée sous l’angle de la 
réponse, l’animation s’inscrit comme le support matérialisé  des dynamiques sociales3 

                                                           
3 R. Vercauteren et B. Hervy, 2011, « Animateur et animation sociale avec les personnes-âgées », 
éditions Erès, collection « pratiques gérontologiques » : nous démontrions la symétrie d’une 
progression de l’animation en gérontologie et des conceptions sociétales de la personne. Les 
dynamiques sociales sont directement issues de ce constat. De la même manière, on a constaté une 
évolution de l’appellation des personnes-âgées dans les établissements en fonction de leur 
perception dans la société. 
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L’isolement social 4 comme forme de marginalisation n’est pas concevable pour la personne 
qui ne comprendrait pas pourquoi la Société l’exclurait5, provoquant de ce fait une demande 
à la société où l’animation tient une place privilégiée.  

De ce fait, concevoir la sociabilité comme l’un des vecteurs porteur du sens de sa vie 
devient à la fois une intention naturelle6 et une méthode. Cette dernière est désormais bien 
maitrisée par l’animation, même si celle-ci ne l’a pas encore nommée « méthode de 
socialisation ». Toutefois, il est difficile de ne pas concevoir l’animation sociale comme 
n’ayant pas pour finalité la socialisation de la personne. Il ne s’agit cependant pas d’une 
socialisation « totale », la personne âgée étant déjà socialisée, mais d’une méthode 
recherchant le restant de sociabilité de cette personne afin de la maintenir socialement dans 
son monde nouveau. En d’autres termes, si la méthode se fonde sur les possibles de la 
personne pour continuer à rester un être social, la sociabilité définit des critères que 
l’animateur devra exploiter dans ses pratiques professionnelles. 

Dans cette axiologie de la non-marginalisation sociale par la reconnaissance des 
dynamiques sociales, la personne-âgée demande cette reconnaissance que peut lui apporter 
un sentiment de justice sociétale, où elle serait traitée comme tout citoyen sans 
discrimination d’âge, c’est-à-ne dire comme « personne ». Exclure la personne consisterait 
de fait à rompre le lien social qui l’unit à son groupe d’appartenance, voire à la Société toute 
entière. Dans une Société comme la nôtre où dominent les individualismes, les solidarités 
nationales prennent un sens particulier, conduisant à l’équilibre entre les Êtres qui la 
constitue. Loin de signifier une dépendance ou une assistance, cette solidarité soude les 
liens que peuvent demander les personnes âgées pour vivre dans la dignité. 

La sociabilité ainsi exprimée comme méthode visant le maintien de l’intégration 
sociale repose fondamentalement sur la recherche d’un sentiment d’appartenance à un 
groupe, qu’il soit celui des personnes-âgées (chose qu’elle a souvent du mal à accepter), de 
l’institution (dans laquelle elle a généralement du mal à se représenter comme acteur) ou 
éventuellement de la Nation (dont elle ne perçoit pas toujours le sens qui a évolué par 
rapport à ses références anciennes de citoyen). Dans ce contexte, il est difficile de présenter 
ces trois niveaux comme le réceptacle d’une nouvelle socialité de la personne, mais 
simplement comme le substrat et les fondations de ce qu’elle se sent toujours être, à savoir 
une personne. Ainsi, la sociabilité devient la méthode de reconnaissance d’une attente 
première, celle de la reconnaissance de la personne. Cette reconnaissance se construit alors 
autour de critères nécessaires à la construction d’une animation sociale recherchant la 
cohérence de la personne dans son milieu7. 
                                                           
4 Que certains confondent avec le sentiment de solitude, bien qu’on ne puisse faire aucun parallèle 
entre ces deux termes. 
5 À moins qu’il ne s’agisse d’une auto-exclusion, mais dans ce cas le sujet devrait être traité 
autrement que par les dynamiques sociales. Nous serions en effet là dans le cadre soir d’une 
pathologie, soit d’une déviance. 
6 « Naturelle » au sens de « portée par la société ». Il va de soi que ce qui est « naturel » ne l’est que 
parce que la société le catalogue comme tel. 
7 On pourra s’interroger sur ce qu’est ce « milieu » sachant qu’il évolue en permanence et que plus 
que toutes autres, les personnes âgées sont régulièrement « déracinées » de leur milieu : par leur 
passage en établissement où le maintien dans un domicile que se  para-médicalise pour répondre 
aux états évolutifs de la personne, par leur séparation avec un domicile privée au profit d’un collectif, 
par le risque d’évaporation de ses enfants suivant leurs parcours familiaux et professionnels, par leur 
incapacité à se mouvoir dans un environnement géographie proche, etc. 
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Une animation sociale définie autour du levier dynamique de la sociabilité 
 
Notre développement nous conduit à concevoir un processus d’animation sociale en 

trois temps : 
- Le premier temps cerne la demande de la personne 
- Le deuxième temps intègre la demande aux possibles de la personne 
- Le troisième temps met en pratique les possibles autour de deux finalités 

centrales : l’intégration de la personne dans la société et/ou éviter la perte des liens 
sociaux. Ces deux finalités peuvent d’ailleurs sous certains aspects n’en faire qu’une. 

L’ensemble de ce processus est compris comme une méthode visant le maintien de la 
personne dans son milieu, c’est-à-dire en faisant appel à une sociabilité qui permet des 
mécanismes d’adaptation à son environnement surtout, et à la société toute entière si 
possible. La reconnaissance de la personne reste sous ces aspects le levier central de la 
réussite des intentions de cette animation. 

 
Partant de là on peut concevoir que la sociabilité est une méthode qui construit ou 

reconstruit la personne dans son univers social. Cette approche demande de fait de redéfinir 
l’animation à la fois dans son sens et dans sa signification. L’un et l’autre sont assujettis à la 
prise de conscience des dynamiques sociales : il ne serait en effet pas pertinent de 
développer une animation en marge ou déviante par rapport au désir de la personne de 
continuer à vivre dans la société telle qu’elle la conçoit, quel que soit le lieu où elle vit. 

Cette approche de l’animation demande avant tout de donner un sens au terme 
« social » dans la définition de l’»animation sociale ». Celle-ci n’est pas exprimée comme une 
opposition a d’autre animations8 pouvant exister, mais comme ayant sa spécificité et une 
intention qui lui est propre. L’animation se fait l’observatrice des dynamiques sociales pour 
donner sens dans le présent9 aux pratiques qu’elles engendrent. 

Cette référence aux dynamiques sociales exige de fait que l’animation puisse elle-
même être le levier actif de ses finalités. Il ne serait pas pertinent qu’elle observe les 
dynamiques sociales sans elle-même s’adapter à la nouveauté qu’elles expriment. Concevoir 
que l’animation ne peut plus seulement être construite à la place de la personne mais 
surtout avec la personne témoigne de cette compréhension nouvelle que l’on a de 
l’animation. 

 
Ce n’est toutefois pas la seule leçon que peuvent nous apporter les dynamiques 

sociales. Il est ici nécessaire de se référer à deux acteurs incontournables de l’animation que 

                                                           
8 Nous sommes ici en référence à d’autres animations en émergence ou en voie de disparition, 
comme l’animation dite « thérapeutique » (qui ne manque pas de finalité mais n’a toutefois défini ni 
son process ni la qualification de ceux qui doivent la mettre en application), l’animation « vitrine » 
qui permet d’attirer le client dans l’établissement sans avoir de véritables objectifs, l’animation 
occupationnelle qui repose sur le présupposé que la personne âgée en établissement s’ennui, etc. 
9 Soulignons que le « présent » se construit au moins sur deux réalités : le vécu de la personne et 
l’acceptabilité de la Société. Rien toutefois ne représente objectivement le réel. On pourrait donc à 
ce niveau développer l’effet projectif de la personne dans ses attentes et considérer sous cet aspect 
une autre forme de construction du « projet personnel ». Ceci est un autre débat. 
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sont l’animateur lui-même et le monde des représentations qui conditionnent les attentes 
des personnes-âgées. Un animateur qui n’aurait pas compris l’influence des dynamiques 
sociales risquerait de se trouver enfermé dans des pratiques qui ne s’adaptent pas à 
l’évolution des générations. Le vieux d’hier n’est pas le vieux d’aujourd’hui, et sa lente 
métamorphose nécessite des approches sans cesse différentes. 

L’approche du monde matériel qui est le nôtre est lui-aussi déterminant quand il s’agit 
d’introduire les dynamiques sociales dans les conceptions de l’animation. Ce monde matériel 
touche autant aux modes de consommation, qu’à l’utilisation des technologies dites 
« nouvelles », ou encore à l’aménagement du lieu de vie, ces trois dimensions n’étant pas 
exhaustives du champ que nous balayons. Quoiqu’il en soit, une animation qui fait référence 
aux attentes (et aux plaisirs et désirs) de la personne doit l’intégrer dans la sphère de sa 
référence. En effet, répondre à une attente sociale repose sur la nécessité d’être dans une 
approche maïeutique de la pratique, c’est-à-dire dans la pluri professionnalité. 

 
Notre propos ne sera pas d’aborder les modalités de cette pluri professionnalité, mais 

de concevoir qu’une animation sociale inscrite ou en référence aux dynamiques sociales ne 
peut évacuer l’idée de rassembler toutes les compétences qui permettent à la personne 
d’accéder à la vie sociale. De ce fait, la sociabilité comme rassemblement de critères 
définissant les finalités de l’animation s’inscrit comme le levier du sens de cette animation. 
La sociabilité, s’inscrit ainsi à la confluence de trois niveaux de l’animation : méthode, 
finalités et sens, l’ensemble s’inscrivant dans une pratique active, comprise comme 
« adaptée ». 

 
Cependant, cet aspect de l’animation fait resurgir un ancien concept que l’on croyait 

disparu derrière des appellations diverses comme « client », « usager », ou encore, sans être 
exhaustif, « résident », à savoir la personne. En effet, après s’être vue affublée de tous les 
termes les plus surprenants, le vieux redevient une « personne ». Il faut reconnaitre que les 
autres usages terminologiques qualifiaient cette vieillesse (surtout en établissement) à 
travers des représentations qui ne correspondait à ce qu’était tout simplement le « vieux », 
à savoir une personne. 

 
 
Parallèle entre personne et dynamiques sociales : des acteurs dans le flou 
 
En redéfinissant la personne comme concept central des nouvelles approches de 

l’animation sociale, c’est à une revisite de la définition théorique de cette animation que 
nous assistons10. 

Cette revisite présuppose que la sociabilité soit considérée comme une méthode pour 
définir des finalités à l’animation sociale, mais aussi que la personne ne soit pas reconnue 
dans un contexte contraignant mais libre dans ce contexte. En d’autre terme, la personne 
n’est plus celle qui vit dans l’établissement mais celle pour qui y est hébergée. Cela demande 
donc de reconsidérer la définition de ce que nous appelions jusqu’à présent un « projet de 
vie » pour devenir aujourd’hui le « projet de la personne ». Ces modifications sémantiques 

                                                           
10 Nous parlons de « définition théorique » comme précurseur d’une conception pour la mise en 
pratique de nouvelles de l’animation. En ce sens la « théorie » se pose comme précurseur de la 
pratique, donc nécessaire. 
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induisent l’existence d’approches nouvelles (ou adaptées) où les dynamiques sociales sont 
omniprésentes. 

 
Le concept de « personne » avait largement été abordé dans la loi de 2002 relative au 

médico-social. Il s’était focalisé alors sur des approches sociales spécifiques qui se 
différenciaient du champ médical qui abordaient la personne comme »patient », « lit » ou 
encore « malade », aucun de ces termes ne pouvant faire consensus dans le social. Dès lors, 
la « personne a commencé à se conceptualiser sur des approches nouvelles, révélatrices de 
l’apparition de nouvelles dynamiques sociales. 

La personne mettait alors en exergue que l’animation sociale11 devait différencier les 
besoins des attentes, justifiant ainsi de pratiques aux sens différents. Notamment, ces 
pratiques reposaient plus sur une mise en acte en fonction de la personne (et de ce que 
nous appelions son projet) qu’en référence au projet de vie de l’Établissement. Ainsi se 
séparaient la notion de « projet de vie », propre aux institutions, de celle de « projet 
personnalisé »12. 

 
Parallèlement, le concept de « personne » s’est développé avec une approche 

évaluative de la vie sociale dans les établissements, dès lors intégrée dans l’EHPAD en 
termes d’évaluations internes et externes. Il allait cependant de soi que cette évaluation 
était largement dépendante du modèle social que la structure préconisait et relativisait de 
fait son intérêt si celui-ci n’avait pas été préalablement défini. 

Dans un tel contexte de mutation du concept de « personne » s’est développée de 
façon très inconsciente sur le plan collectif l’idée que la « personne en établissement » 
ressemblait de plus en plus à « la personne à l’extérieur de l’établissement », impliquant de 
fait directement les dynamiques sociales. Le cadre spécifique de cette approche s’éloignant 
totalement du modèle médical prévalent dans les établissements a conduit à reconsidérer 
conjointement (mais avec un décalage certain) l’animation qui devenait de plus en plus 
utile13. De la sorte, la notion de pluri professionnalité s’est développée du moins dans les 
esprits sinon dans les pratiques professionnelles réelles.  

Ce développement permet de dire que l’animation est devenue une nouveauté. Alors 
qu’elle commençait à avoir une identité, certes aux contours flous mais réelle, il a fallu la 
redéfinir au regard de ce qu’était devenue la « personne » et lui donner des sens nouveaux. 
Les dynamiques sociales et la sociabilité sont les bases de cette évolution mais elles 
cherchent encore à trouver leur place dans la réflexion de l’animateur et des finalités qu’il 
donne à son d’animation. 
  

                                                           
11 Ou l’activité sociale. Beaucoup d’ambiguïtés demeurent entre ces deux approches, parfois 
identiques, parfois différentes. 
12 Sans doute à partir de ce moment-là a-t-on pris conscience d’une animation qui s’éloignait de la 
standardisation collective (même si elle n’est pas inutile et continue à constituer presque l’essentiel 
des activités d’animation) au profit d’une écoute des éléments du vécu de la personne. 
13 Nous faisons usage volontairement du terme « utile » qui n’a en soit qu’une signification relative 
ou pour le moins subjective. L’utilité correspond à une conception rationnelle de l’usage qui est fait 
d’un moyen (ou d’un objet au sens sociologique du terme), sa représentation pouvant évoluer dans 
le temps. Par ailleurs, la reconnaissance de l’utilité de l’animation n’est ni synonyme de l’octroi de 
moyens supplémentaire, ni d’une reconnaissance de l’animation elle-même… 
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L’animation Sociale au Québec et en Suisse 
 

Résumés d’interventions. 
 

 
 
 

Le Québec, 
 

Yves Couturier,  
Professeur d’Université et Chercheur. 

 
Après avoir rejoint la problématique française (et finalement assez internationale si 

l’on excepte les « jeunes pays ») de la longévité et donc d’une démographie galopante des 
plus de 65 ans (et au-delà), il pose la vieillesse comme une « révolution » majeure de nos 
Sociétés.  

Au cœur de la problématique du vieillissement des populations, c’est la question que 
pose le nombre grandissant des personnes atteintes de pathologies chroniques qui doit être 
soulevée.  Leur place n’est pas forcément dans les hôpitaux ; c’est donc des lieux spécifiques 
qu’il faut leur consacrer. 

Le problème de l’institutionnalisation conduit souvent à la perte de l’autonomie de la 
personne, ce qui demande de nouvelles approches innovantes pour l’accueil de ces 
personnes. L’objectif est de « produire un concept de santé approprié en vue du bien-être 
de la personne ». 

D’après l’intervenant, la France serait en retard sur cette production de bien-être… 
Le Québec, comme de nombreux pays, placent le maintien à domicile comme l’une des 

solutions à apporter à ce questionnement. 
Le Québec, a misé sur un développement de la vie au sein du quartier, dans leur 

espace communautaire qui est spécifique dans ce pays, ceci en organisant la coordination 
des services. Aspect particulier, c’est que cette coordination revient aux animateurs qui sont 
aussi des Travailleurs Sociaux. Ils agissent ainsi en réseaux pour mobiliser chaque acteur 
autour de l’objectif commun de bien-être de la personne âgée. Autre finalité : articuler le 
cham du social et de la santé. 
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La Suisse, 
 

Rose-Marie Demierre, 
Animatrice Socio-Culturelle dans le Canton de Fribourg. 

 
 
 
 
Les difficultés de la Suisse pour faire reconnaitre l’Animation semble être proches de 

celles de la France14. La reconnaissance de l’animation a de la peine à se mettre en place car 
d’apparition assez tardive. On a rarement vu des animateurs dans les EMS (équivalents 
approximatifs des EHPAD en France) avant les années 2000. 

 
Le financement de l’animation a été délégué aux Cantons en 2008, ce qui ne permet 

pas d’avoir une approche identique dans toute la Suisse. 
La spécificité de la Suisse est d’avoir beaucoup de petits établissements (15 résidents), 

ce qui implique des animateurs à temps très faible (10 à 15% de temps plein). 
 
Le projet de la Suisse pourrait se tenir dans la création d’une « plateforme cantonale » 

de façon à potentialiser l’offre d’animation. Écrire une charte de l’animation pour rendre 
plus crédible l’animation et l’animateur, ceci en s’inspirant du modèle français15. Le travail 
premier est de valoriser tout ce qui touche à la vie sociale, en contrepartie d’une approche 
très médicale. Sur ce point de nombreuses initiatives commencent à apparaitre. 

 
 
 
 
 

  

                                                           
14 Note du rédacteur des résumés : Le Québec défend ou propose une animation différente de celle 
de la France. Il ne parle pas de la façon dont elle s’organise dans les institutions. La France développe 
une animation qui permet à la personne dans les institutions de poursuivre son intégration 
(continuum de vie) ou de défendre en ce lieu la poursuite d’une vie sociale. Nous ne sommes pas 
dans l’idée de Travailleurs Sociaux qui organisent la coordination de la vie sociale sur des territoires. 
Ce sont en France deux métiers différents. La Suisse a fait une approche de la situation dans son pays 
en se calant sur les pratiques françaises. Remarquons cependant que les pratiques françaises 
n’excluent pas à d’autres niveaux cette notion de travailleurs sociaux alloués à la coordination sur les 
territoires, aspect qui d’ailleurs est parfois une réalité. Il est donc nécessaire de situer les 
interventions sur des niveaux qui ne sont pas totalement comparables. 
15 Charte publiée par le GAG en 2006. 
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Carrefours d’échanges :  
(Synthèses) 

 
Nadia Marengo 

Animatrice-coordonnatrice, GAG 
 
 
 
Les Carrefours d’échange sont des moments forts de bilan et de créativité dans le 

Congrès. Ils cernent de façon concrète les pratiques professionnelles et permettent des 
discussions soutenues quant aux réponses apportées. 

 
Les dynamiques sociales cernées dans les conférences de cadrage sont définies autour 

de cinq grandes problématiques : 
- Les nouveaux accueils sont-ils le fruit des dynamiques sociales et quelles sont 

les incidences dans l’animation sociale ? 
- Le maintien à domicile comme l’espace territorial marquent-ils l’apparition de 

nouvelles règles dans l’animation ? 
- Les métiers émergeants ont-ils leur place pour accompagner les dynamiques 

sociales et donner du sens à une animation pluridisciplinaire ? 
- Les coopérations entre professionnels font elles bouger les frontières 

méthodologiques de l’animation ? 
- Les dynamiques sociales sont-elles porteuses de nouveaux projets 

d’animation ? 
 
C’est l’ensemble de ces questionnements que nous synthétisons dans les « retours sur 

Carrefours » afin de faire bouger les représentations professionnelles des animateurs et 
nourri leurs projets auprès des personnes-âgées, que ce soit à domicile ou en établissement. 
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Les nouveaux types d’accueil 
 Apports, risques et pistes 

 
Cédric PARIS,  

animateur-coordonnateur, hôpitaux de la Vésubie (06) 

 
A partir de quand peut-on parler de « nouveaux accueils ». Directement tirés de la Loi 

de 2002 et concrétiser surtout dans les années qui ont suivies, (2005 et suivantes), ces 
accueils présentent de nombreuses caractéristiques réunies sous trois grandes rubriques : 

- Ils s’adaptent à la demande des familles  
(Haltes répits, accueil de jour ou de nuit par exemple) 

- Ils s’adaptent à l’état de la personne (MAIA, UHR, PASA par exemple) 
- Ils impliquent d’accueillir spécifiquement certains publics  

(EHPAD, Résidences avec ou sans services, toujours par exemple) 
 
Cloisonner l’animation au sens de « rendre une animation accessible à certains 

résidents » est toujours possible. C’est ce que l’on constate « sur le terrain ». Toutefois, cette 
pratique demande du personnel et peu léser certaines personnes dans l’établissement. 

 
Les « nouveaux accueils » facilitent en général l’une des grandes dimensions de 

l’animation sociale, à savoir l’intégration de la personne dans la structure. On est plus 
réservé sur l’apport quant à préserver une perte de la personne contre la perte de 
l’autonomie sociale. Le public arrive souvent très tard dans les établissements ce qui ne 
favorise pas ce second aspect. 

La notion d’intégration doit être réfléchie de façon nouvelle pour la population âgée, 
que ce soit dans les établissements ou à domicile. L’articulation entre le domicile et 
l’établissement doit notamment être repensée, au niveau de la méthode, au regard du 
concept de continuum de vie16. C’est dans ce cadre que les dynamiques prennent tout leur 
sens, c’est-à-dire à donnant de nouvelles limites aux systèmes d’accueil. 

Enfin, l’animateur apparait dans ces « nouveaux accueils » comme une personne 
ressource en plaçant les personnes accueillies au cœur d’un accompagnement où tous les 
professionnels doivent trouver leur place. 

 
Les échanges ont ainsi permis de situer l’animateur comme un coordinateur de la vie 

sociale dans les structures où il prend une place plus précise qu’avant. De même, en se 
focalisant sur la finalité de l’intégration de la personne, l’animation s’ouvre des champs de 
pratique qui demandent de s’intéresser autant aux aspects personnels que collectifs de la vie 
dans l’établissement. En effet, c’est à la confluence de l’individuel et du collectif que 
l’animation prend sens. 

                                                           
16 Le concept de « continuum de vie » a été évoqué lors de plusieurs CNAAG et reprécisé par R. 
Vercauteren dans son intervention de cadrage en introduction. 



Actes du 10° CNAAG, Congrès National de l’Animation et de l’Accompagnement en Gérontologie 

Paris, les 2 et 3 décembre 2015. 

Reproduction, même partielle, soumise à autorisation du GAG 

19 

 
 
 
 
 

Domicile et territoires 
Rôles, limites et coopérations avec les autres structures 

 

Pierre-Olivier LEFEBVRE,  
Dijon 

 

 
 
Pour cerner le sujet, il a été préalablement défini que toute coopération demande de 

se situer dans son environnement professionnel. Marquer les limites de chacun permet de 
se repérer sur l’échiquier des pratiques. 

Ce repérage permet notamment de développer des stratégies communes ou 
convergentes dont la finalité est de construire une gouvernance adaptée à des situations 
diverses et variées. Il est ainsi nécessaire de construire un « triptyque partenarial », étant 
entendu que toute collaboration se singularise par une recherche de partenaires. 

 
Ce triptyque partenarial demande de privilégier, dans le cas présent, ceux qui sont au 

cœur des dynamiques sociales, à savoir l’élu (comme synthèse de la société civile), les 
professionnels (dont il faut spécifier la pertinence dans un partenariat) et l’habitant, comme 
demandeur de la collaboration des différents acteurs. 

Pour prendre sens, la coopération demande de s’interroger sur ses finalités (ce qui est 
attendu), sur l’intérêt de rassembler des catégories d’acteurs (qui apporte quoi) et sur les 
formes du contrat de coopération passé. Il est ici à noter que tous ces acteurs sont les 
représentants actifs de la dynamique sociale qui s’inscrit sur un territoire. 

 
Ces principes étant établis, on peut s’interroger sur ce que serait une coopération 

réussie. Cette phase est indispensable pour en envisager une évaluation. Dans ce cadre, le 
coordinateur doit être choisi pour sa pertinence dans l’action menée, c’est-à-dire pouvoir 
être reconnu comme légitime aux yeux de l’ensemble des partenaires. 

Le public fait l’objet d’une définition permettant de ne pas se tromper sur les finalités 
de l’action. La définition du public demande préalablement d’avoir construit des critères 
transdisciplinaires de choix, ce qui implique un travail en amont de toute action de 
coopération. 

 
La notion de « porteur » apparait aujourd’hui comme centrale dans les coopérations. 

Le porteur n’est pas forcément le décideur mais celui qui provoque la préparation et la mise 
en place de la coopération. Il en donne au moins les moyens matériels, mais il est nécessaire 
qu’il aille au-delà en rendant pertinents le « comité de coopération ». 

 
L’ensemble de ces trois éléments demande enfin de développer une logistique (une 

organisation) adaptée aux ambitions et aux finalités de la coopération. Il s’agit là de faciliter 
le partenariat et de le rendre lisible pour tous au niveau de sa construction. 
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Au regard de ce « cahier des charges » on concevra que le coordinateur est un acteur 
central dans les coopérations. 

 
Quelles limites peut-on donner à cette organisation et à la coopération elle-même ? 
Dans le cadre d’une mixité des publics visés, la mixité des publics visés (personne 

âgées) peut constituer un handicap. Les attentes ne sont que rarement les mêmes et la 
culture d’un chacun peut constituer une difficulté de mise en place. Parallèlement, la 
représentation de la vieillesse, comme les représentations des différents métiers peut 
devenir un frein aux coopérations. La prééminence d’un des acteurs porte en soi le risque de 
déséquilibrer l’architecture de la coopération. Cela signifie que les modalités de cette 
construction doit être bien connue de chacun, évitant tout enjeu personnel (ou de 
partenaires) dans le processus de la mise en acte. Au-delà de ce principe premier, ce sont les 
moyens de la coopération qui pourront dès le départ être un enjeu. Plus les moyens seront 
limités, plus la coopération devra être revue. 

 
Sous ces différents aspects, les dynamiques sociales ne seront légitimées que par le 

déterminisme des acteurs et de leurs porteurs institutionnels. Sur le plan professionnel, 
chacun est détenteur d’une partie de la connaissance de l’ensemble de la coopération 
cherchée. De ce fait des moyens transversaux devront être mis en place pour harmoniser 
l’ensemble de l’architecture. 
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Les métiers émergeants 
Utilité, missions, expériences 

 

David Séguéla, Camille Jauffret 
Animateurs, Limoges 

 
L’émergence des nouveaux métiers dans le champ gérontologique et de l’animation 

est un fait évident. L’observation de ce phénomène n’apporte toutefois pas toujours des 
explications sur la pertinence des actions professionnelles. C’est donc la place de ces 
nouveaux métiers qui est posée. 

Sous cet aspect, c’est l’utilité de ces métiers qui est posée dans le champ de 
l’animation. Il peut exister des confusions si les frontières ne sont pas, sinon parfaitement du 
moins lisiblement, définies ou tracées. Cette première observation ne va pas sans inquiéter 
les animateurs qui ne comprennent pas toujours la présence de certains métiers dans leur 
champ, surtout quand leur intervention ne parait pas en harmonie avec leur cœur de métier. 

 
Il est ici relevé que ces métiers émergeants qui s’inscrivent dans les dynamiques 

sociales portent en eux le risque de rendre confuse la place de l’animation sociale. Ils 
peuvent déplacer de façon opportuniste l’animation vers des dimensions où le « pathos » 
reprendrait une place prééminente. Ainsi, l’AVS, l’auxiliaire de vie sociale a-t-elle vraiment sa 
place dans l’animation dès lors que sa fonction n’apparait pas toujours clairement dans 
l’organigramme. Il en est de même pour l’infirmière, l’aide-soignante ou encore 
l’ergothérapeute, voire le psychologue. Quelle place donner à ces professions ? 

 
Ce questionnement met en exergue le problème souvent soulevé du manque de 

définition du « travailler ensemble ».  
Si tout le monde est d’accord pour dire que travailler ensemble apporte des solutions 

aux finalités de l’animation, chacun s’accorde pour dire que le chemin à parcourir pour en 
arriver là demande un métier fort d’animateur. Le risque est ici de diluer l’animateur dans un 
ensemble de métiers qui n’ont pas tous une vision exacte de ce qu’est l’animation. 

 
Les métiers émergeants demandent avant tout de développer deux aspects : les 

formations et la visibilité de compétences transversales. Ces dernières nécessitent de bien 
connaitre les différents métiers qui prétendraient intervenir dans l’animation. Les premiers 
devraient à charge de sensibiliser les autres métiers à l’animation sans pour autant leur 
donner cette fonction d’animation. 

Ce regard critique demande de toujours revoir la spécificité de l’animateur et de 
borner sa profession. Sans identité forte, l’animateur pourrait perdre sa pertinence dans 
l’émergence de nouveaux métiers. Mais il va de soi que cette identité professionnelle suit la 
demande des personnes âgées qui évolue sans cesse et ainsi demander de faire appel à de 
nouvelles professions. 
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Nouvelles coopérations entre 
professionnels et intervenants 

Enjeux, méthodes et limites 
 

Sébastien GRARE 
Maria BADEROT 

 
 
Les participants à ce carrefour ont précisé que, pour eux, le professionnel œuvrait dans 

l’établissement ou la structure à « temps plein » (au sens où il était rémunéré par celui-ci) et 
l’intervenant était une personne qui venait de l’extérieur.  

Il s’agissait donc d’une coopération fondée sur le fait de faire entrer des idées 
nouvelles dans les structures, pour pallier à l’enfermement dans le microcosme de 
l’établissement au profit d’une ouverture sur le « nouveau ». C’est l’intervenant qui pourrait 
faire partie de l’ouverture de l’établissement. 

L’objectif d’une coopération entre le professionnel et l’intervenant résiderait dans les 
modalités d’une extension du potentiel de la structure. 

L’animateur peut demander de sortir des schémas habituels. Ce serait peut-être 
d’ailleurs le principe prévalent de son métier qui demande de s’ancrer dans la dynamique de 
la société et donc de trouver les moyens d’agir autrement.  

 
Il apparait enfin que le partage des cultures de métiers est un aspect incontournable 

des nouvelles coopérations. Il est nécessaire de souligner que chacun gardant sa culture, il 
peut émerger une nouvelle façon d’aborder des pratiques à partir de méthodes partagées 
ou partageables. La culture, si elle ne peut pas être « commune » peut se référer à une 
communauté d’objectifs compréhensibles par tous. 

Sous cet aspect, les modes de communication entre les groupes sont à rechercher, 
tant au niveau sémantique (le choix des mots) qu’au niveau pédagogique (qui implique un 
désir réciproque d’être compris).  

Parallèlement, le projet institutionnel peut faire la synthèse entre les différents modes 
de compréhension dont le rassemblement est indispensable. 

 
En filigrane apparaissent les problématiques de l’analyse des limites de chaque métier. 

Il va de soi que ses limites doivent être comprises autant par les différentes professions (tout 
le monde n’a pas les mêmes compétences) que par les personnes âgées elles-mêmes afin 
qu’il n’y ait non seulement pas de confusion, mais aussi que leur parole soient entendu par 
la bonne profession pour ne pas se tromper sur les réponses à donner. 
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Considérés sous ces différents angles, les échanges de ce carrefour ont surtout montré 
une recherche de compréhension entre les métiers, avant même de chercher des actions 
communes dans les nouvelles coopérations. 
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Le grand Témoin du Congrès 
 

Michèle Dion 
Professeur émérite de Démographie 

Université de Bourgogne 
 
 
 
Synthèse d’intervention 

 
 
Il semblerait que l’Université soit peu évoquée dans les débats du Congrès : signe d’un 

désintérêt pour l’université de la part d’un métier tout orienté vers des applications 
pratiques ? Une Université qui apporterait que peu de choses au débat ? Une Université mal 
connue pour la placer sur l’éventail de l’animation ? Et peut-être bien d’autres choses 
encore, faisant penser qu’Université (sans représentation) et animation pourraient n’avoir 
rien en commun.  

Le Grand Témoin, fort de ce constat invite les animateurs à rejoindre la réflexion de 
l’Université. Il s’agit de créer des passerelles entre les deux niveaux de réflexions17. Le 
« réfléchir ensemble » est indispensable à la progression de la profession et du métier, ceci 
au-delà du champ du vieillissement qui commence à être bien étudié. L’intérêt d’une 
réflexion commune serait de confronter les théories universitaires aux pratiques de 
formation18. 

 
Le Grand témoin s’appuie sur son expérience universitaire dans le champ du 

vieillissement pour faire référence à ce que serait une Maison de Retraite idéale. L’enquête 
n’a pas pu aboutir, se heurtant à la demande sur le fond des personnes âgées de rester chez 
elles, le domicile constituant le lieu de vie le plus adapté au bonheur des personnes 
vieillissantes.  

Pourtant, la parole a pu se construire grâce à l’intervention des animateurs. Ceux-ci 
s’avèrent ainsi être des moteurs de l’expression de la personne. 

                                                           
17 B. Hervy fera remarquer que dès les années 2000 des ponts ont commencé à être jetés entre 
l’animation et l’université et qu’aujourd’hui plusieurs mémoires ou thèses universitaires se penchent 
sur l’animation. 
18 Le débat mettra en exergue que l’animation n’est pas qu’une pratique ou une réflexion, mais aussi 
un authentique champ de recherche. L’animation a non seulement ses propres problématiques, mais 
elle enrichit aussi tout le champ des solidarités et de la vie sociale. En effet l’animation n’est pas 
qu’une pratique. C’est aussi une interrogation sur tout ce qui est économique, territoire ou encore, 
sur plan psychosociologique, tout ce qui touche à la personnalisation. Sans être exhaustif. 
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Pour le Grand Témoin, le bien-être de la personne en établissement passe par la 

proximité que le résident peut avoir avec le personnel. Cette proximité devient avec le 
temps celle d’une forme de « complicité » ou pour le moins de confiance pour arriver au 
bout de sa vie. Toutefois, cette proximité n’est pas systématiquement la bonne solution 
quand on connait l’histoire de la vie de certains résidents, surtout en milieu rural. Et de 
prendre l’exemple de cette institutrice qui a pu « punir » la soignante qu’elle a désormais 
devant elle pour l’accompagner dans les derniers jours de sa vie… Quelle peut être la 
réaction de ce soignant ? 

 
L’aspect « collectif » de l’établissement est abordé sous l’angle de certaines 

contraintes. La population en EHPAD évolue sans cesse et ne ressemble pas beaucoup à celle 
du siècle passé. Désormais le collectif rassemble les personnes qui ne peuvent pas faire 
autrement et qui de ce fait ont de plus en plus de mal à s’inscrire dans un Règlement Interne 
et autres obligations19. La restauration de la vie sociale de la Personne est à ce niveau 
nécessaire, et à charge, bien souvent de l’animateur seul. 

La solitude chez la personne âgée, et particulièrement le résident, est une réalité. La 
restriction du champ social de la Personne Agée n’y est pas pour rien. Perte des amis, des 
parents, voire des enfants y contribuent. Pour le Grand Témoin, les témoins de leur vie 
disparaissent progressivement et les laissent seuls en ce monde. 

Les systèmes institutionnels de protection des résidents, les recours aux procédures, la 
complexité de la vie en établissement interroge le Grand Témoin : comment dans un tel 
contexte bâtir la vraie autonomie de la personne ? Comment développer son sens social et 
au final lui construire une vie de bien-être ? 

 
Si la société n’est pas aussi individualiste qu’on le prétend20, c’est parce qu’une 

considération globale de la vieillesse existe. La personne comme Etre Unique est désormais 
une réalité. Ceci nous rapproche de l’approche récente de l’animateur vers la notion de 
Projet Personnel. 
  

                                                           
19 Le débat fait apparaitre que si de nombreuses contraintes (hors une règle de vie collective) ont 
sensiblement évolué aujourd’hui dans les établissements, elles restent très présentes. 
20 Cet aspect rejoint les propos de R. Vercauteren dans son introduction de la veille. Pour lui, si la 
Société parait individualiste en référence au citoyen, elle ne l’est pas au regard de sa conception 
sociétale à travers laquelle elle développe des solidarités importantes. Le sens de l’individualisme a 
beaucoup évolué depuis les années 1950 : si l’altruisme de voisinage tend à disparaitre, la société 
agit comme le régulateur de l’équilibre et de la justice sociale. 



Actes du 10° CNAAG, Congrès National de l’Animation et de l’Accompagnement en Gérontologie 

Paris, les 2 et 3 décembre 2015. 

Reproduction, même partielle, soumise à autorisation du GAG 

26 

Table-Ronde 
De nouvelles approches 

 pour travailler dans l’animation de la vie sociale 
 

Animée par Bernard Hervy 
 

L’objectif de cette Table-Ronde résidait dans un partage d’expériences destinées à 
montrer l’évolution de l’animation à la fois dans le temps et dans les pratiques 

 

Ont participé : 
- Florence Lefèbvre,  

 Animatrice, Accompagnatrice à la vie sociale dans le Vill’Age Bleu de 
Bretenière (Bourgogne) 

- Patrice Sylvestre, 
 A l’origine titulaire d’un BAPAAT, aujourd’hui cadre socio-éducatif au 

Centre Hospitalier de Cannes 
- Frank Bado, 

 Différents diplômes dans le domaine du commerce et de l’animation, 
coordinateur pour développer la cohésion territoriale entre les 
initiatives sociales et médicales (Ussel, Creuse). 

- Denis L’Huillier 
 Initialement Educateur Spécialisé, puis Directeur d’établissement 

(EHPAD), Nancy. 
 

Résumés : 
 

Dans cette Table-Ronde les interventions sont indissociables de l’important débat qui 
leur a succédé. Nous ne pouvons tout retracer dans les quelques lignes qui suivent. 

La mutation professionnelle de chacun des intervenants témoigne de l’évolution de la 
demande dans le champ de l’accompagnement social de la personne âgée. 

 

Florence Lefebvre, initialement animatrice en EHPAD, se déclare aujourd’hui 
« accompagnatrice de la vie sociale » dans le « Village Bleu » de la Bretenière, une 
réalisation de la Mutualité Française en Bourgogne. Le concept rassemble en un même lieu 
des personnes âges et des familles. Chacun vit dans des appartements individuels. La 
demande pour venir ici témoigne d’une nouvelle approche sociale fondée sur la crainte de 
l’isolement, et la peur de vivre seul. Elle reflète la réalité de la longévité. Le rôle de 
l’accompagnatrice développe une autre idée de l’animation qui est essentiellement de créer 
du lien social entre les résidents. Elle est elle-même intégrée au village dans un lieu qui lui 
est spécifiquement alloué. Ce lien social demande des rapports constants entre le village et 
le territoire qui l’entoure (dont les communes) les élus et toute association en rapport avec 
la vie sociale. 

Patrice Sylvestre a quant à lui pour mission de développer des collaborations entre les 
différents métiers qui accompagnent les personnes âgées. Il évoque autant les soignants, 
que l’administration ou les cuisiniers. Cette diversité donne du sens à la vie de la personne 
âgée. 
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Il part du principe de la personnalisation pour monter son activité. Ainsi toute 
personne ayant des compétences spécifiques ou pouvant intéresser d’autres personnes 
pourra être à l’origine d’une animation. Les liens se construisent aussi dans la coopération 
que développent les différents corps de métiers qui peuvent donner une journée (ou un peu 
moins) en compagnie des personnes âgées. 

 

Le parcours de Frank Badot est riche d’enseignements. Animateur, mais aussi diplômé 
d’une école de commerce il a pu développer des compétences plurielles avant d’être admis 
à l’ARS du Limousin. Il est aujourd’hui directeur-coordinateur en vue de dynamiser le 
territoire. Il est plus particulièrement concerné par l’articulation entre le médical et le social, 
et fait référence au développement du médico-social sur les territoires. Créer des outils 
communs entre ces deux pôles fait partie des nouvelles approches inscrites dans les 
dynamiques sociales. 

 

Denis L’Huillier est venu progressivement à reconnaitre l’animation dans l’EHPAD de 
Nancy qu’il a longtemps dirigé. Cette animation est inscrite dans les valeurs qu’il a 
développées dans son établissement, et son souci d’une référence permanente au respect 
des libertés individuelles. Il définit plus précisément ce qu’il entend par « animateur » à 
travers la fonction de « facilitateur de vie » dans les établissements. Il a souvent constaté la 
perte de repères des personnes entrant dans un EHPAD et a eu le souci de faire évoluer 
l’animation vers l’aide au repérage du quotidien. L’animateur devient ainsi l’outil de 
l’intégration de la personne dans l’établissement. Pour lui, cette notion de « facilitateur de 
vie » réclame une méthode… et pourquoi pas, une formation ? 
 
Il apparait au cours de cette Table-Ronde que plusieurs thématiques sont sous-jacentes : 
 

- la redéfinition de l’animation qui dépasse l’ancien terme « animer » pour se focaliser 
sur celui d’accompagnateur de la vie. Ceci n’exclut pas les conceptions premières de 
l’animation (au sens de donner une âme et un souffle de vie dans les structures) mais 
plus rien ne peut se limiter à cela. Les finalités ne sont plus seulement d’animer, mais 
de mettre la personne en lien avec son environnement et inversement. 
 

- Le parcours de vie professionnelle des animateurs n’est pas systématiquement en 
lien avec l’orientation première de ceux-ci. Ils ont souvent acquis de nouvelles 
conceptions en prenant une certaine distance avec les représentations que l’on a des 
animations. Désormais l’animateur donne des finalités spécifiques qui s’articulent 
autour de des mécanismes d’insertion. 

 

- La personnalisation a beaucoup redéfini les rapports entre l’animation et la personne 
âgée. Cette redéfinition ne repose pas uniquement sur l’expression des attentes de la 
personne, mais demande aussi à l’animateur de produire des lieux où ces attentes 
peuvent se réaliser. 

 

- L’animation apparait comme un canevas qui se tisse autour de multiples références : 
le domicile, des structures spécifiques, le territoire, la dynamique interne (et les 
valeurs) des structures, la définition du terme « accompagnement ». 

 

- Loin de créer une confusion entre les métiers, l’animation, grâce à des méthodes et 
des approches diversifiées du champ social, propose une cohérence dans l’action. 
Cette cohérence repose sur la recherche du « bien-être » de la personne qui reste la 
première finalité de l’animation.  
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Les « Anim’Awards » 
 
 
 

Les « Anim’Awards » sont des temps centraux de témoignage sur des expériences 
professionnelles. Ils sont primés à partir de critères très précis qui mettent au centre la 
problématique du Congrès qui était, cette année « les dynamiques sociales ». 

 
Le temps consacré à ces témoignages lors du Congrès, s’il parait important, n’est 

toutefois pas en rapport avec le nombre et la richesse des propositions qui parviennent au 
Comité Scientifique du Congrès : cela signifie que des choix sont effectués préalablement, 
excluant, malheureusement, plusieurs projets qui auraient, peut-être, aussi mérité d’être 
cités au public.  

Le Comité d’Organisation s’engage donc sur un choix que nous souhaitons le plus 
objectif possible mais sans commune mesure avec le nombre de projets reçus. 

Huit projets ont été « nominés » et présentés au congrès. 
Les résultats du concours sont la combinaison des avis du jury et de ceux des 

congressistes. 
 
Dans ces Actes, nous nous limiterons à la présentation succincte des trois projets 

primés. 
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Les Anim’Chartripontains : premier prix. 
 

Il s’agit d’une participation des personnes-âgées à la décoration de la ville.  
Dans cette petite ville de Jouars-Pontchartrain (Yvelines), le réseau routier est 

important amenant une fréquentation significative de véhicules de toutes sortes. Plusieurs 
milliers par jours, parait-il… C’est en s’emparant de cette réalité locale que les trois 
animatrices du Centre Hospitalier de la Mauldre ont pensé à valoriser un travail de 
personnes-âges de la structure : à elles de décorer les ronds-points principaux de la ville. 

 
Pour Noël, ce sera la thématique du Père Noël qui sera développée en direction des 

enfants, pour le Printemps, celle du renouveau de la végétation en se focalisant sur les 
cucurbitacées. La préparation du printemps a demandé en amont de préparer les semis pour 
fournir tous les plants nécessaires à la floraison « en son temps ». Le partage de cette 
animation a de ce fait demandé de solliciter les services techniques de la Mairie qui ont 
largement participé à la réalisation générale. 

La valorisation est allée jusqu’à faire reconnaitre le travail des Personnes Âgées par le 
Maire qui a fait une inauguration solennelle des réalisations. La médiatisation a suivi. 

 
La dynamique sociale est ici commandée par le mécanisme d’intégration des 

personnes dans la vie citoyenne d’une commune à travers une réalisation spectaculaire. 
Ainsi, il ne s’agit plus seulement de constater une réalisation, mais de concrétiser une 
demande de la personne d’être reconnue dans la Cité et de se présenter, suivant les propos 
des animateurs, comme « des Êtres vivants ». 
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Coup de théâtre en EHPAD : deuxième prix. 
 

Roybon est une bourgade de l’Isère. La résidence René Marion n’y est pas isolée… mais 
elle risquerait de l’être si elle ne se faisait pas connaitre. C’est dans ce contexte que le 
principe de dynamique sociale s’est imposé pour émanciper le concept de « personne âgée 
toujours en action ». En s’opposant à la « réclusion » qui s’affiche à certains âges, les 
résidents ont souhaité, avec l’appui total des animateurs, monter une pièce de théâtre.  

 
L’activité « théâtre » est relativement courante dans les EHPAD, mais celle-ci prend 

une dimension particulière. Il existe deux moyens pour s’intéresser au théâtre : jouer pour 
son petit environnement, ou avoir le courage de se confronter à l’extérieur. Ceci interroge 
une dynamique sociale qui demande de faire appel à l’extériorisation des personnes. Celles-
ci ne sont désormais plus « cachées », mais au contraire, mises sur le devant de la scène et 
reconnues dans des compétences que d’aucuns auraient pu penser oubliées chez elles. Nous 
avons là l’image d’une société en mutation. 

La pièce de théâtre est dès lors adaptée pour être présentée hors de l’établissement et 
hors de la ville où elle est née. Onze EHPAD et deux lycées recevront la troupe. 

 
Les objectifs premiers de dynamisation des résidents par la participation sont ici 

largement dépassés. Il s’agit désormais de se « montrer », de s’imposer comme des 
membres de la société à « plein temps », c’est-à-dire dans un continuum de vie qui exclut 
toute idée de rupture entre la personne et sa vie d’avant, ou entre la personne et ses 
ambitions (aussi relatives soient-elles) d’être toujours considérées dans la Société. 
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Les aventures d’Ernest : troisième prix. 
 
 

Ce témoignage montre que le budget que l’on a est sans rapport avec ce qui peut être 
fait, du moins parfois. À Thionville (Ehpad du groupe SOS), Sandra Brice est « aide-
ménagère ». Elle se révèle aussi « animatrice » durant plus de trois heures chaque après-
midi. On sait que l’animation dans des structures de petite taille présente des difficultés 
spécifiques, concernant notamment les lieux de l’animation et la possibilité de rassembler 
les personnes. 

Au-delà des animations traditionnelles aux objectifs fort connus et parfois peu lisibles, 
la dynamique sociale va ici prendre une dimension particulière. Il ne s’agit plus d’occuper, 
d’amuser, de créer des rencontres, de socialiser sans rupture les personnes, mais de 
concevoir tout cela comme un outil.  

Ainsi, après « l’animation » des bribes de récits de vie des personnes sont recueillies. 
 
Dès lors, l’idée est simple : créer un livre des récits de vie. Toutefois, « raconter sa vie » 

n’a pas toujours un intérêt particulier hors le cercle familial ou quelques occasions 
particulières. Il fallait donc, pour être socialement reconnu, dépasser l’anecdote des vies 
personnelles et traduire cela à partir d’un personnage représentatif que les personnes 
âgées ont appelé « Ernest ». 

Ernest est manipulé comme un citoyen peut l’être dans la « vraie vie ». Il vit sa vie au 
gré des histoires des personnes âgées qui lui attribuent un peu d’elles-mêmes. Il représente 
les personnes. Vivant en Maison de Retraite, il est entouré de femmes et progressivement, a 
des désirs de voyages… Un désir qui va créer un réseau en s’associant à d’autres EHPAD. 
Sandra a en effet diffusé une partie du premier roman à d’autres structures qui ont poursuivi 
le récit initial. 

Considéré dans la dynamique sociale l’intérêt est ici central : les personnes qui ont 
« inventé » Ernest ne sont plus les rédactrices de leur roman (elle nomme ainsi cette 
histoire) mais les organisatrices du récit. Nous sommes en présence d’une expérience qui 
montre que la demande de la société de promouvoir la présence des âgés en son sein est 
exprimée par une activité qui trouve sa réalisation dans le dépassement de l’animatrice et 
du groupe participant. Immanquablement, les objectifs de l’animation ont dû s’enrichir, 
traçant un nouveau mode de lecture de celle-ci. 
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Faut-il conclure ? 
 
 
 
 
 

La thématique des dynamiques sociales fait de ce congrès la base d’une double 
problématique réflexive sur l’animation : 

- C’est la société qui demande aux animations de construire de nouveaux 
objectifs, fondés autant sur la préservation de la vie de la personne que sur des 
mécanismes de non-rupture avec la société. Notre société n’est pas là pour la seule 
préservation de l’autonomie de la personne-âgée, mais aussi pour faire d’elle une 
personne entendue comme citoyenne. 

- La demande de la personne n’est plus à entendre seulement à travers ses 
désirs, ses plaisirs ou ses attentes, mais comme l’expression d’une non-
marginalisation dans la Société. L’animateur n’est pas seulement celui qui entend la 
demande, mais aussi celui qui fonde sa « philosophie animatrice » sur une intention 
de maintenir la personne dans des rôles sociaux, certes à réinventer dans leur 
appellation, mais profondément humains. 

 
Cette double problématique demande et demandera de s’interroger sur certaines 

définitions de l’animation que les dynamiques sociales ont esquissées. Cette demande va 
désormais s’orienter vers des conceptions opératives de la démarche induite par les 
perceptions nouvelles du monde de demain. 

 
Au centre de cette demande, des redéfinitions : celle de la « personne », celle de l’ 

« intégration », celle de la « sociabilité », celle du « continuum de vie »,  celle 
d’ « accompagnement », sans être exhaustif. 

 
La notion de personne est dans ce cas à intégrer, au-delà d’un projet personnel, dans 

une conception sociétale. Ceci correspond à dire que l’expression par la personne d’un 
projet (ou d’intentions) qui lui appartient est à confronter à la réceptivité d’une société prise 
dans une logique qui lui est propre. Si hier, le Projet Personnel se limitait souvent aux 
possibilités (de toutes sortes) de la personne, demain ce projet sera aussi celui d’une société 
dans laquelle la personne devra se battre pour trouver sa place, comme tout citoyen peut le 
faire à d’autres âges. 

L’absence de rupture dans la vie de la personne quand elle vieillit ne saurait signifier, 
au risque de les nier abusivement, qu’il n’y pas de modifications. Les rôles sociaux changent 
par la force des choses, mais ils n’empêchent pas la personne de continuer à exister à travers 
le désir de toujours se considérer comme citoyenne. 
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Dans ce contexte, la révision du terme « Intégration » émerge. Les témoignages ont 
parfaitement montré que le risque encouru pas la personne est centralement celui de 
l’exclusion. Si notre société n’est pas individualiste, elle n’est pas non plus particulièrement 
altruiste. Cela signifie que l’exclusion est moins celle que l’on associe à la dépendance que 
celle qui repose sur le risque de marginalisation sociale. Il restera aussi à se demander si 
cette marginalisation est celle qui émane de la société ou celle que s’impose la personne 
âgée, et dans ce contexte, comment peut se positionner efficacement l’animation. 

 
Cette réflexion sur ces deux termes émergeants que sont la « personne » et 

« l’intégration » demande de revoir la culture du métier d’animateur. Nous assistons, à 
travers les dynamiques sociales à un nouveau positionnement de l’animateur qui s’éloigne 
largement des représentations traditionnelles. Le problème de cette situation repose sur le 
décalage que l’on peut avoir entre ce que devient l’animateur et ce que ses pratiques 
continuent à être. Une réflexion sur l’innovation est donc nécessaire. 

 
Désormais, si la personne est toujours à l’origine de ses attentes (et cela pourrait-il 

autrement ?) c’est bien l’animateur qui est « porteur de projets ». Il faut se rendre compte 
que beaucoup de demandes et d’attentes ne peuvent s’exécuter sans un porteur. Laisser à la 
personne âgée le soin de réaliser seule son projet (ou son attente) est utopique, surtout avec 
l’apparition quantitative toujours plus importante de personnes fragiles. L’animateur devient 
dès lors le « porteur du projet ». Sous cet aspect, c’est la redéfinition du rôle et des moyens 
non matériels à la disposition de l’animateur qui sera réfléchie. 

Plus globalement, et dans le contexte d’une harmonisation des approches de la 
personne, c’est une « revisite » du concept de « continuum de vie » qui s’impose. 
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Annexes 

 
 
A propos de l’évolution « métier » 
 
Faisant suite au Livre Blanc publié en 2012, le bilan de l’action du Groupement national des 

Animateurs en Gérontologie (le GAG) se résume comme suit : 
 
 

1- Poursuivre la professionnalisation des animateurs 21: 
 
L’évolution du BEPJEPS se poursuit logiquement dans plusieurs directions : 

- Inclure dans la formation une « éducation à la citoyenneté ». Si cette orientation, très 
opportunes en l’état de l’évolution de la Société actuelle est intéressante, il est cependant 
souhaitable de bien replacer les choses à leur place. Dans le cadre de la Gérontologie, ce ne sont 
pas les animateurs qui sont porteurs de la citoyenneté » (contrairement au public jeune), mais 
bien les personnes âges qui peuvent apporter des éléments de réflexion aux animateurs. 
L’intérêt serait peut-être, sous cet aspect, d’introduire un module permettant aux animateurs 
de mieux comprendre le contexte de vie, voire la culture des publics auxquels ils s’adressent. 
Affaire à suivre… 

- La durée de la formation : aujourd’hui de 600 heures, elle pourrait passer à 400 
heures, avec moins de modules, ceux-ci étant revus dans leur « consistance ». Cet aspect 
inquiète tant le GAG que le SEP qui conçoivent mal la construction de compétences en une seule 
année. 

- Il existe une possibilité de faire reconnaitre le BP « animation sociale » par le seul 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, supprimant ainsi l’aspect Action Sociale. Une telle 
évolution porterait un grand risque d’extraire la référence de ce BP au secteur social dans lequel 
il est cependant profondément ancré. 

- La recherche d’équivalence entre les diplômes d’animateur et d’autres diplômes de 
la filière sociale se met progressivement en place, au fur et à mesure des réformes et toilettages 
des diplômes, sur une base d’équivalences partielles et réciproques. Il s’agit de faciliter les 
évolutions dans une même unité le social et l’animation, et à la fois de garantir les spécificités de 
chacun.22 

- De telles évolutions sont également à l’étude entre les filières professionnelles de 
l’animation et les formations du champ universitaire. 

 
 
 

 

                                                           
21

 Pour suivre l’actualité professionnelle, voir le site du GAG : www.forumdugag.com 
 
22

 Les dernières réunions des groupes techniques sur les toilettages des BP JEPS (après le CNAAG, en 

janvier 2016) font apparaître : 

- Les BP JEPS restent sur une durée de formation initiale en centre de formation de 600 heures, 

- Ils seront restructurés en 4 UC (Unités Capitalisables), au lieu de 10 actuellement, sans 

modification sensible des compétences visées, 

- Le BP animation sociale restera un diplôme d’Etat délivré conjointement par les Ministère de 

la Jeunesse et des Sports et le Ministère des Affaires Sociales. 

 

http://www.forumdugag.com/
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2- « Acteur-à-Vie » 23 : 
 
Depuis sa création, « Acteur-à-Vie » est un concept en pleine évolution. Il s’agit d’un logiciel 

complétement évolutif au fil des apports des professionnels. Il est conçu comme un outil permettant 
d’assurer un continuum de vie de la personne entre son domicile et l’établissement. 

Dans cet outil, la personne est invitée à communiquer ses attentes et tout ce qui constitue son 
« envie de vivre ». C’est donc un support de la connaissance de la personne à différents stades de 
son existence, depuis son vécu personnel, son histoire et les attentes actuelles qui en découlent. 
Parallèlement, il s’agit de voir, avec elle, tout ce qu’elle est en capacité de continuer à faire. 

Le logiciel est structuré autour de trois dimensions (journaux) qui ne forment qu’un tout lors 
de l’analyse globale de la situation de la personne. 

Le journal des attentes est un recueil de l’expression de la vie de la personne autour d’un 
certain nombre de souhaits exprimés. 

Le journal du récit d vie de la personne qui permet d’aller plus loin dans la connaissance de la 
personne, sa structuration sociale et l’influence de son environnement. 

Le journal des possibles qui permet de connaitre les limites de la personne dans l’activité qui 
lui serait éventuellement proposée. 

Ces journaux constituent une première partie du Logiciel « Acteur-à-Vie », accessible à toute 
personne souhaitant l’utiliser, tout en restant confidentielle. Une deuxième partie est utilisable sur 
abonnement, disponible pour tout acteur souhaitant mettre en action des animations (personnels 
qui entourent la personne, qu’ils soient animateurs ou non, bénévoles ou encore familles… L’objectif 
est ici de trouver une aide pour la construction des projets d’animation, leur suivi et leur évaluation.  

Cette partie est disponible sur abonnement24. 
 
 

3- « Culture-à-Vie » 25 
 
« Culture-à-Vie » est un concept créé en 2014.  
Un an après ses débuts, il affiche déjà des chiffres révélateurs de l’intérêt qu’il suscite auprès 

des professionnels. Désormais quinze départements ont contracté un abonnement, cinq-cents 
établissements sont inscrits dans son fichier, deux-cent-soixante-huit contenus sont à disposition des 
abonnés. Au total, se sont déjà cinquante mille pages qui ont été lues sur le site, et sept mille 
contenus ont été téléchargés26. 

L’objectif de « Culture-à-Vie »  est directement associé à l’identité professionnelle de 
l’animateur en créant du lien entre eux à travers le partage d’expériences et de supports 
d’animation. 

Certes, l’animateur gagne un temps important dans la préparation de son travail, tout en lui 
proposant de diversifier ses approches à travers les thèmes qui sont proposés. Mais, aspect central 
de « Culture-à-Vie », l’animateur garde son originalité propre en adaptant les contenus proposés aux 
attentes des personnes. 

 
 

                                                           
23 Acteur-à-Vie » est un outil développé par le GAG pour aider à la construction, au suivi et à 
l’évaluation des projets personnalisés : www.acteuravie.fr 
 
24 Éléments fournis par Jean-Luc Schaff, dynamiseur du Logiciel. 
 
25 « Culture-à-Vie » est une plateforme coopérative développée par le GAG qui consiste à la mise en 
commun et au partage de supports d’animation et de témoignages : www.culture-a-vie.com 
 
26 Éléments fournis par Carine Jondeau, responsable éditoriale de la plateforme « Culture-à-Vie ». 

http://www.acteuravie.fr/
http://www.culture-a-vie.com/
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Les trois journaux du 10° CNNAG 
 
Depuis 10 ans « Vite-Lu » soutient directement les CNAAG en publiant les journaux du 

congrès. Avec leur accord, les 3 journaux sont publiés en annexe à ces actes. 
 
« Vite-Lu » est un journal réalisé par l’association « Lilavie » de Laval (53). Il existe 4 

éditons du journal : 
- Une édition en direction des sourds et malentendants 
- Une édition en direction des publics âgés, édition travaillée en partenariat avec le 

GAG depuis 2005, 
- Une édition en direction des publics atteints de handicaps, 
- Une édition vers l’insertion et l’illettrisme 

C’est-à-dire vers des publics visés par l’animation sociale. 
 
« Vite-Lu » sont des « journaux simplifiés », des journaux de 2 pages, avec des articles 

courts, des mots simples, mais sans aucune infantilisation. 
« Vite-Lu » paraît deux fois par semaine (mardi soir et jeudi soir). Ils peuvent être 

dupliqués et remis aux personnes intéressées et/ou utilisés lors d’animations de petits 
groupes de type « revue de presse. 

 
Renseignements sur le site de Lilavie : www.lilavie.fr  rubrique « Vite-Lu  adultes âgés » 
Possibilité d’abonnement d’essai gratuit de 3 semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lilavie.fr/


VL  : Le 10 e CNAAG et vous voilà de retour  ?  
BH  : L’an dernier, nous étions sur le thème des projets 
personnalisés, et j’appliquais ce thème à moi-même avec un 
long voyage. Mais le CNAAG est une réalisation collective, 
avec Richard Vercauteren, avec l’équipe du GAG, avec le 
conseil scientifique, avec le soutien de Comm’Santé, et le 
CNAAG 9 s’est bien déroulé. 
Le CNAAG 2015 constitue la 10e édition d’un congrès 
professionnel devenu incontournable. C’est aussi cette année 
le 15e anniversaire de l’association nationale « Groupement 
des Animateurs en Gérontologie », le GAG, dont les projets 
continuent à évoluer. 
 
VL  : Quelles sont les nouveautés  ?  
BH  : Plus que des nouveautés et des révélations, il s’agit surtout de la mutation de l’animation avec les 
personnes âgées (voir le thème de notre congrès, « Personnes âgées et nouvelles dynamiques 
sociales »), mais aussi de la mise en application des orientations définies et validées lors des congrès 
précédents. Rappelons les étapes  : 

-     2011  : CNAAG 6 : l’enquête nationale révèle une réussite, la professionnalisation, mais aussi 
des points faibles. 

-     2012  : CNAAG 7 : présentation du livre blanc et validation des 5 axes par les congressistes. 
-     2013 : CNAAG 8 : présentation des travaux sur la personnalisation des démarches et le partage 

des supports, avec expression des avis des congressistes. 
-     2014 : CNAAG 9 : travail de mise au point sur les démarches de personnalisation, et 

présentation des outils. 
-     2015 : CNAAG 10 : les deux outils « Culture-à-Vie » et « Acteur-à-Vie » sont en place, et 

représentent une aide importante pour les animateurs et un pas vers le centre de ressources 
que le GAG constitue progressivement. 
Les autres axes du livre blanc n’ont pas été oubliés  : sur la professionnalisation, nous avons eu 
la reconnaissance du DE animation sociale en 2014, et nous évoquerons le toilettage en cours 
du BP animation sociale. 

 
VL  : Quels sont vos travaux en cours  ?  
BH  : Un soutien actif aux projets du GAG, et également un travail de fond sur la transmission, avec la 
réalisation d’un ouvrage et de supports (voir article en page 2). 
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Qui sont les participants au CNAAG ?  

Cette année, à une semaine du congrès, 360 personnes étaient  
inscrites pour participer au CNAAG. C’est un peu moins que les  
éditions précédentes, qui bien souvent, affichaient complet. Le 
contexte post-attentats n’a pas favorisé les inscriptions tardives ! 

Construire ensemble une identité professionnelle 
Le CNAAG est un lieu de ressources… Les animateurs viennent y 
puiser une reconnaissance de leur profession et les actualités qui la concernent. 
C’est un espace pour échanger des pratiques et repartir dans les établissements, 
les valises pleines de projets, de contacts…  



Ce sera une des nouveautés du printemps 2016 ! Des soldats appelés 
à combattre dans les années 1954-1962 arrivent maintenant dans des 
structures d’aide, et une partie d’entre eux souhaite parler et 
transmettre. 
Depuis 3 ans, Bernard Hervy, vice-président du GAG, travaille sur les 
modalités et les pédagogies de la transmission et Louis Jeanneau, 
administrateur de « Lilavie », éditeur de « Vite Lu », travaille sur 
l’histoire et le vécu de cette guerre qu’il a connue.  
Cela concerne les anciens appelés, mais aussi tous ceux qui ont vécu 
cette période complexe, y compris les Algériens, les « Français 
d’Algérie », et ceux de métropole. Au printemps 2016 sortiront en 
même temps un ouvrage (à commander) et des supports sur 
«  Culture-à-Vie  ». Ceux qui souhaitent être informés de cette sortie 
sont invités à laisser leur adresse mail au stand de « Vite Lu » ou à  
asso.lilavie@orange.fr.  

Depuis plusieurs années, Vite Lu couvre le CNAAG en vous 
proposant des journaux spéciaux évoquant l’événement… Dès 
demain jeudi, vous pourrez découvrir un second numéro, qui 

reprendra une partie des échanges et des contenus de cette 
première journée de congrès. Vous pourrez également le 
trouver sur le stand de Vite Lu. Un troisième numéro,  
résumé non exhaustif de la journée de jeudi pourra vous 
être adressé par mail. Pour cela, merci de nous laisser  

vos coordonnées sur le stand si vous n’êtes pas encore 
abonnés à Vite Lu.  

Découvrir nos journaux 
Vite Lu, c’est aussi et surtout, un journal bi-hebdomadaire support  

à l’animation d’ateliers revue de presse, expression, écriture… Synthétique, rédigé avec des mots  
simples, des phrases courtes, il réduit le temps de préparation de l’animation.  
Pour le découvrir, nous vous proposons de le recevoir gratuitement et sans engagement durant  
3 semaines. Et pour susciter l’envie, quelques mots de nos lecteurs : 
- Un résident de l'hôpital Dieulefit : " Même quand on a fait des études, quand on est vieux, c'est moins 
fatigant à lire car le style est simple. On comprend mieux qu'à la télé ou dans le journal des faits de  
société, et ce qui se passe en France ou dans le monde." 
- Mme R., 89 ans : "Je viens vous exprimer ma satisfaction pour l'excellent journal que j'ai énormément 
de plaisir à lire et que je partage avec mes amies. Il nous offre des moments de discussions et de  
partages, de savoir-vivre, d'initiatives... Votre journal facile à lire, très érudit, fait preuve de beaucoup 
d'attentions sur le monde actuel, très délicates... Il est encourageant pour les personnes dans la précarité." 

Pour plus d’infos vous pouvez également consulter n otre site : www.lilavie.fr 

Mercredi 2 décembre 2015 - Illustrateur : Domas 
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Vite Lu propose des journaux pour le CNAAG, mais aussi... 

La transmission et la Guerre d’Algérie 

Pour certains, c’est aussi un temps fort pour rompre l’isolement et partager ses expériences avec des 
pairs... Les animateurs sont donc ultra majoritaires. Ils représentent 66 % des participants. Les  
aide-soignants sont 5 %, les directeurs 3 % et les AMP 2,7 %. 

D’où viennent-ils ?  
Le congrès est bel et bien national ! Toutes les régions sont représentées, exceptée la Corse. L’Ile de 
France participe en force avec 81 inscrits soit 22 %. Viennent ensuite la Région Rhône-Alpes (10 % 
avec 36 inscrits), le Centre (9,7 %, 35 inscrits) et la Bretagne (8% soit 29 inscrits). Malgré la distance, 
l’Aquitaine (22 inscrits) et le Languedoc-Roussillon (18) sont aussi très impliqués. Il semble que les  
départements où il existe des associations d’animateurs se mobilisent fortement. La suite du peloton 
est la suivante : 17 pour les Pays de la Loire, 14 pour la Bourgogne, 13 pour la Basse et la Haute  
Normandie, 11 pour la Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 10 pour la Lorraine !  
Bon congrès à tous ! 
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Vers un toilettage du BPJEPS 

ActeuràVie pour transmettre ses souhaits, ses mémoires et ses choix 

En introduction, 
Bernard Hervy a rappelé qu’en 

2012, le Groupement des Animateurs en 
Gérontologie avait rédigé le livre blanc de 
l’animation avec les personnes âgées. Des 
propositions concrètes et pragmatiques 
étaient avancées. Depuis, du chemin a été 
parcouru... Reste un point qui achoppe : 
celui des financements.  

Proposition 1 : poursuite de la  
professionnalisation 
C’était dans les tuyaux depuis un mo-
ment, le BPJEPS animation sociale devait subir un toi-
lettage. L’attentat contre Charlie a précipité sa révision. 
L’un des frères Kouachi avait un BPJEPS sportif. Suite 
à la diffusion de cette information, le Premier ministre a 
souhaité que soit incluse dans la formation l’éducation 
à la citoyenneté. Bernard Hervy a remarqué qu’il serait 
déplacé de débuter cet apprentissage avec les person-
nes âgées. Ce serait plutôt à nous d’apprendre d’elles.  

Vers une réduction de la durée de formation ?  
Le GAG participe aux travaux du groupe technique  
de rénovation du BP animation sociale. Aujourd’hui 
composé de 10 Unités de Compétences, il devrait en 
comporter prochainement seulement 4, aux contenus 
plus conséquents… La durée de formation, aujourd’hui 
de 600 heures, pourrait être réduite. Selon Yves  

Cougoule, du Syndicat d’Éducation  
Populaire, les financeurs et employeurs 
aimeraient la passer à 400 heures.  
Le SEP et le GAG y sont fermement 
opposés et ne souhaitent pas  
descendre en dessous de 550 heures 
de formation. Le SEP s’inquiète aussi 
du risque de diminution de l’amplitude 
de la formation. Elle s’étale aujourd’hui 
sur 18 à 24 mois, temps nécessaire  

à la construction de compétences 
professionnelles. Il y a des pres-

sions pour un passage à 12 mois.  

Double reconnaissance 
Il a été envisagé que le BP animation sociale soit  
reconnu uniquement par le ministère Jeunesse  
et Sports. Le GAG a eu une position très ferme,  
exigeant le maintien de la reconnaissance des  
Affaires sociales, la profession appartenant à la fois 
au secteur social et à celui de l’animation. 

Équivalences partielles et réciproques 
Il sera possible d’obtenir des équivalences partielles 
et réciproques, entre des diplômes de mêmes  
niveaux de filières du travail social et de l’éducation 
nationale, par exemple, entre Bac pro et BP  
animation sociale. Le monde universitaire pourrait 
suivre à la rentrée prochaine.  

La proposition 3 évoquait  la création d’une 
« plateforme collaborative ». CultureàVie a  
maintenant un an. Cet outil permet de créer du lien  
entre les animateurs à travers le partage  
d’expériences, de supports d’animation. L’idée est de 
gagner du temps sur les préparations, de diversifier les 
thèmes proposés. Mais le professionnel doit adapter 
les contenus aux attentes des personnes.  

Pour accéder à l’ensemble des éléments en ligne, le 
département doit être abonné. Il peut ensuite commu-
niquer un code d’accès à toutes les structures de son 
territoire : EHPAD, foyers logements… Carine Jondeau 
a dressé le bilan de la 1ère année de CultureàVie :  
15 départements ont adhéré, 500 établissements sont 
inscrits, 268 contenus sont proposés, 50 000 pages ont 
été lues, 7 000 contenus ont été téléchargés ! 
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CultureàVie pour un partage des supports et des expériences 

La proposition 2 était la création d’un logiciel au  
service du « projet de vie personnalisé » de la per -
sonne âgée.  « ActeuràVie » est né ! Jean-Luc Schaff 
a présenté cette solution internet innovante, qui au fil 
des CNAAG, s’est construite grâce aux apports des 
professionnels. ActeuràVie est un outil essentiel pour 
assurer le continuum de vie de la personne. Elle peut 
transmettre ses attentes, ses demandes, ses désirs, 
bref son envie de vivre. Mais aussi des souvenirs de 
sa vie et tout ce qui la caractérise pour se faire connaî-
tre. Elle peut aussi exprimer tout ce qu’elle estime pou-

voir réaliser. Cette transmission se fait au travers de  
3 journaux : le journal des attentes, le journal de son 
récit de vie et le journal des possibles. Ils peuvent être 
alimentés par la personne elle-même. Cette partie est 
gratuite, en accès libre, et confidentielle. Une 2e partie 
est destinée aux personnels des services d’aide à  
domicile ou des institutions, familles, bénévoles... qui 
vont aider la personne âgée à vivre ses projets. Elle 
propose des outils d’aide à la construction des projets 
personnalisés, à leur suivi, à leur évaluation. Cette  
partie est accessible sur abonnement. 
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Définir les dynamiques sociales : la place de l’animation 

Et à l’étranger, quels sont les  
évolutions, les enjeux et risques des 
mutations dans l’animation sociale ?  

Le point de vue du Québec 
Yves Couturier est professeur d’université et 
chercheur. Pour lui, le vieillissement de nos 
sociétés est une révolution majeure. De plus 
en plus de personnes vivent avec des  
maladies chroniques. Elles ne peuvent 
pas être accueillies dans les hôpitaux. 
Différentes études démontrent que  
l’institutionnalisation conduit souvent à 
une perte rapide d’autonomie. Il faut donc 
envisager une nouvelle approche pour agir 
sur la production de santé et de bien-être. Les 
hôpitaux sont efficaces pour traiter mais pas pour  
produire du bien-être. La France est en retard sur ces 
révolutions conceptuelles. Beaucoup de pays s’atta-
chent à développer le maintien à domicile. Les résultats 
d’enquêtes montrent que les besoins des personnes en 
perte d’autonomie sont comblés à 85 % par les familles 
et les proches et à 15 % par les professionnels. Faire 
vivre les personnes dans leur quartier, leur communau-
té, implique une coordination des services. Ce rôle 
revient aux animateurs qui, au Québec, sont aussi des 
travailleurs sociaux. Ils ont une souplesse dans leurs 
modes d’actions, une capacité à agir en réseaux, à mo-

biliser tout un chacun autour d’un objectif commun. Ils 
soutiennent le changement organisationnel et travaillent 
à coordonner le champ du social et celui de la santé. 

Et en Suisse ?  
Rose-Marie Demierre, animatrice socioculturelle, juge 

que les difficultés sont proches de celles de la 
France, peut-être même pires. La reconnaissance 

de la profession a été tardive. Les premiers  
animateurs sont arrivés dans les EMS 
(équivalents des EHPAD) en 2000. En 2008, le 
coût de l’animation a été délégué aux cantons. 
Cela a créé des disparités et des divergences 
de l’offre. Aujourd’hui, il y a eu des évolutions. 
Le canton de Fribourg a validé une dotation 
spécifique à l’animation de 0,05 ETP par  
lit. Dans le canton de Vaud, elle est de  
0,045 ETP. Le problème, c’est que beaucoup 
d’établissements sont petits (15 résidents). Ce 
qui revient à obtenir un poste d’animateur pour 

10 à 15 % d’un temps plein. Rose-Marie a évoqué des 
pistes d’actions : une plateforme cantonale pour  
rassembler les forces, créer une charte de l’animation 
sociale inspirée du modèle français, travailler à rendre 
visibles et à valoriser les projets de vie sociale des  
personnes vivant en institution. Par exemple, en faisant 
connaître le livre de remèdes et astuces d’autrefois,  
entièrement réalisé par les 45 résidents de 3 EMS ! 

Et vous dans votre pays ?  

 

 

Le 10e CNAAG évoque les nouvelles dynamiques 
sociales. Richard Vercauteren, sociologue, s’est 
attaché à définir la thématique.  

Le social est dynamique 
Notre société change très vite. Il y a un  
siècle, les évolutions étaient plus  
lentes. Respecter les traditions était  
important. Aujourd’hui, les influences pla-
nétaires sont de plus en plus grandes. 
La société doit s’adapter et évoluer.  

Et pour les personnes âgées ?  
Hier, elles vivaient presque toutes à domicile.  
Aujourd’hui, elles sont accueillies partout, dans des 
lieux de vie différents… Les demandes, les comporte-
ments évoluent. La sociabilité est donc à redéfinir.  
Auparavant, les solidarités sociales étaient associées 
aux allocations. Aujourd’hui, on parle du lien qui réunit 
ces personnes. L’animation sociale est donc contrainte 
d’évoluer dans sa conception de la personne, dans ses 
pratiques et méthodes, dans ses finalités.  

Une société inscrite dans une dynamique 
Il y a des avancées dans des domaines, des stagna-
tions dans d’autres… En 10 ans seulement, beaucoup 
de choses ont changé avec le commerce international, 
les technologies informatiques, les acteurs nouveaux 
qui apparaissent. Il faut les intégrer, co-agir, développer 
l’interprofessionnalité, leur donner une identité. Celle de 

l’animateur est alors  
elle-aussi en mouvement. 
Le présent n’est qu’une 

transition en refonte  
permanente. Il invite à se porter 

vers l’avenir mais celui-ci n’a de sens 
que si la dynamique est comprise 

comme la résultante d’un passé.  

L’évolution : fondement des dynamiques 
Il y a une modification des repères de base de 

la société : une révision des valeurs, du sens (hier la 
spiritualité était théologique, elle est aujourd’hui de 
plus en plus laïque), des approches de groupe. 
Avant, les personnes âgées étaient isolées parce  
qu’elles habitaient à la campagne, qu’elles étaient 
loin de leurs enfants… Maintenant l’isolement est 
plus lié au grand âge, à la perte d’autonomie. 

La sociabilité, sens de l’animation 
Pour développer la sociabilité, les personnes doivent se 
sentir à égalité avec les autres membres de leur 
groupe, être sur le même niveau de possibles (cela im-
plique de compenser les capacités moindres). Il y a un 
regain d’intérêt pour les solidarités, le « vivre ensem-
ble », qui n’ont pas disparu avec l’individualisme. Il faut 
rechercher l’intégration sociale en développant le senti-
ment d’appartenance au groupe. La recherche de la so-
ciabilité devient un objectif et une finalité de l’animation.  



Mercredi, la première journée de congrès s’est terminée par des carrefours  
d’échanges. Les participants étaient invités à partager leurs points de vue sur  

différentes thématiques. Après une nuit de repos bien méritée, le congrès a repris avec les 
retours sur ces carrefours. Bernard Hervy en a ensuite réalisé une synthèse et Michèle Dion,  

professeur émérite de démographie à l’Université de Bourgogne, a réagi à chaud, en tant que grand témoin.  
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Réaction du grand témoin : les animateurs sont géniaux 

Synthèse des carrefours : faire preuve d’une grande adaptabilité 

Collaborer avec les universités 
Tout d’abord, Michèle Dion s’est dite 
meurtrie car, lors des échanges,  
l’université n’a été évoquée à  
aucun moment. Elle a lancé une 
invitation aux animateurs présents : 
« Tournez-vous vers les universi-
tés ! ». Tout le monde aurait à  
gagner à se fréquenter. Il faut  
réfléchir ensemble. Dans presque 
tous les domaines universitaires, il 
y a aujourd’hui des recherches sur 
le vieillissement. Les universitaires 
ont de la théorie à revendre mais pour 
la pratique, c’est autre chose… Et les  
animateurs ont besoin des chiffres pour donner 
du sens à leur démarche.  

S’appuyer sur les compétences des animateurs 
Michèle Dion a fait part de son expérience concer-
nant ses recherches dans le vieillissement des  
populations. Elle a témoigné d’un projet de  
recherche qui consistait à définir la maison de  
retraite idéale. Elle souhaitait recueillir la parole des 
personnes âgées. Mais quand la question leur était 
posée, elles répondaient : « La maison de retraite 
idéale, c’est ici ». Bien sûr, ce n’était pas le reflet de 

ce qu’elles pensaient. C’est grâce aux 
temps d’échanges mis en place par 
les animateurs que la parole a pu se 
débloquer. Pour certains, la maison 

de retraite idéale était par exemple 
à la campagne.  

La proximité : un faux ami 
Madame Dion a évoqué le dépar-
tement de la Nièvre, très rural, où 
dans certains cantons, plus de  
50 % de la population a plus de 

60 ans. Les EHPAD y sont de  
petites structures. Il existe une forte 

proximité entre le personnel et les  
résidents… pas toujours bénéfique.  

Comment rester bienveillant avec l’ancienne  
institutrice qui vous a puni à maintes reprises ? On 
rêve qu’à la campagne, le climat y est plus pur, mais 
la proximité peut y être enfermante. 

Les contraintes de la collectivité 
Michèle Dion a aussi évoqué le fait que la popula-
tion des établissements a beaucoup changé. Les 
personnes y arrivent parce qu’elles ne peuvent plus 
rester à domicile. Elles sont contraintes, à 85 ans, 
de revenir à une vie en collectivité. Elles doivent  
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Aujourd’hui, de nouvelles  
structures d’accueil destinées 
aux personnes âgées se créent, 
des métiers nouveaux émergent, 
les relations entre domicile et 
institutions évoluent… Selon 
Bernard Hervy, ces change-
ments exigent de l’animateur 
une très grande adaptabilité. 
Mais il a les moyens pour y  
parvenir : 
- le métier n’est plus émergent, il 
est reconnu, bâti sur une filière qui permet différents 
niveaux d’interventions selon les diplômes obtenus. 
L’animateur n’a plus à défendre son territoire. Les 
enjeux de pouvoir sont dépassés. Il peut passer à 

des enjeux de coopération,  
d’ouverture. 
- l’animateur peut s’appuyer sur la 
démarche : projet, participation, 
partenariat. En se reposant sur ces 
3 piliers, il peut voir arriver les  
évolutions avec une certaine  
sérénité. Il possède les outils  
nécessaires à l’adaptation.  
Bernard Hervy a constaté que tous 
les carrefours d’échanges ont  
débuté par une analyse, s’interro-

geant sur le pourquoi et le sens des évolutions. Il 
observe que la profession est aujourd’hui plus mûre, 
plus construite. Elle possède ses références et de 
grandes possibilités d’évolutions.  



respecter un règlement intérieur, se plier à un certain 
nombre d’obligations. Il n’est plus possible de  
prendre son petit déjeuner en pyjama, de le déguster 
en faisant des mots croisés. Michèle Dion a l’image 
d’un établissement où toutes les personnes étaient 
habillées, endimanchées, dès 8 h le matin. Mais  
elles n’avaient rien à faire ensuite…  
Et puis les résidents sont confrontés à la vraie  
solitude : ils ont perdu leurs amis, leur conjoint. Ils 
n’ont plus de témoins de leur propre histoire. 
Autre constat : les personnes ont des difficultés à se 
repérer entre les différents intervenants : l’infirmière, 
l’aide-soignante, la personne « faisant fonction de »…  
Dans les établissements, l’autonomie est restreinte à 
cause d’une forte demande de sécurité venant de la 
direction mais aussi des familles.  
Michèle Dion remarque que nous vivons dans une 
société de plus en plus procédurière. Elle participait 

à un atelier généalogie dans une résidence. Un  
avocat a demandé si le consentement des malades 
avait été recueilli. Les démarches s’annonçant trop 
complexes, l’atelier a été fermé.  
Michèle Dion a aussi rappelé aux animateurs que 
leur journée finie, ils avaient la possibilité de rentrer 
chez eux, ce qui n’est pas le cas des résidents.  

Comment faire « nous » ? 
Enfin, Michèle Dion a conclu en observant que la  
société n’est pas individualiste. Mais aujourd’hui on 
se fait une haute idée de chaque individu et c’est 
bien. Nous sommes uniques. Personne ne nous 
remplacera. La question est donc comment faire 
« nous » avec la somme des individus ? 
Enfin, elle a rappelé que l’adaptabilité est un signe 
d’intelligence. Bien souvent, les animateurs sont 
dans des situations où ils sont absolument géniaux.  
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Lors d’une table ronde, des  
professionnels étaient invités à 
présenter leurs pratiques pour 
témoigner de l’évolution de  
l’animation.  

Vill’âge bleu à Dijon 
Florence Lefebvre était anima-
trice en EHPAD. Aujourd’hui, 
elle est accompagnatrice à la 
vie sociale dans le Vill’âge bleu 
de Bretenière, créé par la  
Mutualité Française Bourgui-
gnonne. C’est un groupement 
de logements individuels pour 
des retraités mais où vivent également des familles. 
14 logements de plain-pied ont été construits. Ils  
accueillent 17 personnes de 62 à 92 ans, qui  
craignaient l’isolement, l’insécurité liée au fait de  
vivre seul… Florence a été embauchée pour  
développer le lien social entre les habitants. Elle vit 
dans le village, dans un logement un peu à l’écart. 
Elle dispose d’une salle polyvalente, dans laquelle il 
est possible de partager des activités, des repas… 
Elle est aussi un trait d’union avec le village, les élus, 
les associations locales… 

Approche pluridisciplinaire 
Patrice Sylvestre a débuté dans la profession avec 
un BAPAAT, il est aujourd’hui cadre socio-éducatif 
au Centre hospitalier de Cannes. Son rôle est de  
développer des collaborations avec différents corps 
de métiers : soignants, agents administratifs, cuisi-
niers… Cette richesse dans la diversité des compé-
tences est pour lui très importante. Cependant, il  
préfère que seules 4-5 personnes motivées s’impli-
quent plutôt que de faire du quantitatif. Il a constaté 
qu’une astuce fonctionne pour que les personnes un 
peu rétives s’investissent : partir des centres d’intérêt 

de chacun. Un soignant passionné 
de peinture prendra du plaisir à or-
ganiser une activité sur ce thème. 
Dans le cadre de la journée de  
solidarité, il a proposé aux 2 000 
employés de donner une journée 
de congé ou de passer 3 h 30 
avec les personnes âgées. 
Patrice souhaite aussi que les  
personnes alitées ne soient pas 
oubliées. Avec un peu d’inventivi-
té, beaucoup d’animations peuvent 
être proposées. Internet est un  
outil formidable pour aborder des 

thèmes que les personnes ont à cœur. 

Projet territorial de santé et... social 
Franck Bado a un parcours atypique, à la fois dans le 
domaine de l’animation et dans celui du commerce. 
Ce sont ces compétences diverses qui ont intéressé 
le département de la Corrèze. Un audit avait été  
réalisé, mettant en exergue les problèmes de santé 
publique dont celui du maintien à domicile. Franck a 
été recruté comme directeur-coordonnateur pour  
développer de la cohésion territoriale entre les  
initiatives du médico-social et du sanitaire. Sa  
mission est notamment de créer des outils communs 
de coopération, de coordination, comme par exemple 
l’utilisation d’une messagerie sécurisée pour  
favoriser les échanges. 

Facilitateur de vie 
Denis L’Huillier, initialement éducateur spécialisé, est 
très engagé dans le respect des libertés individuel-
les. Aujourd’hui directeur, il a fait le choix, dans son 
EHPAD de 111 résidents à Nancy, de recruter  
2 animateurs à temps plein. Constatant qu’il est diffi-
cile pour une personne arrivant dans l’établissement 
de trouver ses repères, il a développé la fonction de  

Dynamiques sociales : de nouvelles approches pour travailler dans l’animation de la vie sociale ?  
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facilitateur de vie. Ce rôle est dévolu à un animateur. 
Il est présent dès la première visite d’établissement, 
puis accompagne la personne âgée dans sa  
découverte de la structure. Parfois, cela peut durer 
jusqu’à 3 semaines. Le facilitateur de vie présente 
les voisins de chambre, le personnel soignant, le  

cuisinier… Il écoute les attentes de la personne : 
quand souhaite-t-elle se laver ? À quelle heure veut-
elle prendre son petit déjeuner ? … Il transmet  
ensuite les choix du résident aux différents acteurs 
de la structure. Aujourd’hui, d’autres personnes  
souhaitent se former à ce rôle de facilitateur de vie.  
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Jouars-Pontchartain est une  
petite commune des Yvelines, 
d’environ 5000 habitants…  
Malgré sa petite taille, elle est  
traversée par des milliers de véhi-
cules. Et cela a son importance !  
3 animatrices du Centre hospita-
lier de la Mauldre ont eu l’idée de 
saisir cette particularité routière 
pour valoriser les personnes 
âgées. Elles leur ont proposé de 
décorer les ronds-points stratégi-
ques du village. Armées de papier 
de verre, de rouleaux et de peinture, elles se sont  
attaquées à embellir le paysage… Pour Noël, un Père 
Noël et ses rennes en bois s’envolaient vers le ciel !  
Pour la scène de la saison suivante, les résidents ont 
redécouvert les cucurbitacées. Ils ont semé, repiqué 
les plants, décoré un tipi de haricots verts et de 

maïs… Chaque fois, les  
services techniques de la  
municipalité ont apporté leur 
soutien à l’installation. 
Les ronds-points ont été  
inaugurés par le maire, qui s’est 
prêté au jeu des photos avec 
les résidents. Quelle fierté  
d’apparaître dans le journal et 
sur internet, mais surtout de 
contribuer à l’embellissement 
de la commune et de se sentir 
citoyen actif ! « C’est nous qui 

l’avons fait, nous sommes des personnes  
vivantes ! » a déclaré l’une des participantes. 
Quel sera le thème des prochains décors ?  
Chut, c’est encore un secret ! Mais on peut déjà vous 
dire que les enfants du centre de loisirs s’associeront 
à leur réalisation ! 

1er prix des Anim’awards : Les Anim’Chartirpontaines 

« Je commence une carrière théâtrale à 95 ans, c’est 
pas banal ». À la résidence René Marion, de Roybon 
(38), les personnes âgées se sont lancées dans le  
théâtre. Au départ, la troupe « Les Têtes blanches », 
devait juste faire un spectacle pour la fête de Noël. Pour 
l’occasion, elle a créé sa propre pièce. Mais face au 
succès remporté, le directeur l’a conviée pour une  
seconde représentation, lors des vœux… Et pourquoi 
donc s’arrêter là ? Les Têtes blanches sont parties en 
tournée. Elles se sont rendues dans 11 EHPAD et  
2 lycées. « On dirait la tournée des enfoirés », a dit l’un 

d’eux. Les acteurs ont pris leur rôle à cœur. Pas  
question de manquer une représentation. L’une des  
dames a demandé à son chirurgien de choisir une autre 
date pour son opération… Faut dire que c’est agréable, 
d’apprendre à tout âge : « Plus je pars en tournée, 
moins je suis timide ! Cela me permet de repousser 
mes limites et d’oser parler ». Et puis, quelle joie de 
pouvoir dire, comme cette résidente : « Vous avez vu 
mes enfants ? Ils sont épatés de voir leur maman sur 
scène. Je ne pensais pas les surprendre encore au-
jourd’hui ! ». C’est sûr, les Têtes blanches vont repartir ! 

2e prix : Coup de théâtre en EHPAD ! 

Avec de très petits moyens mais une grande sensibi-
lité, il est possible de faire de belles choses ! Sandra 
Brice est agent des services logistiques, autrement dit, 
femme de ménage, dans un EHPAD de Thionville, du 
groupe SOS seniors. Elle consacre 3h30 par jour à des 
temps d’animation. Souvent, les personnes se  
retrouvent l’après-midi autour de jeux de société, de 
mémoire… Sandra a constaté que ces activités se  
terminaient toujours par un moment d’échanges durant 
lequel elle récoltait quelques bribes de la vie des gens, 
notées sur un morceau de papier… Qu’en faire ? L’idée 
est venue de rassembler ces petits récits dans un livre. 
Un personnage est né ! Les résidents l’ont appelé 

« Ernest ». Ce héros vit en maison de retraite, entouré 
de femmes. Le récit de son quotidien est alimenté par 
des instants de vie des résidents. Ils se sont rassem-
blés pour construire son histoire, écrire le premier  
chapitre de sa vie… Et puis, Ernest a eu des envies de 
voyage. Il s’est fait globe-trotter. Sandra a adressé le 
début du roman à un autre EHPAD qui, sur le principe 
du cadavre exquis, a poursuivi son récit. Petit-à-petit, 
l’histoire s’est enrichie. Sandra et les résidents veillent à 
sa cohérence…  
Vite Lu espère avoir l’occasion prochainement de parta-
ger avec vous « Les aventures d’Ernest »… Et qui sait, 
peut-être cela vous donnera-t-il l’envie d’étoffer sa vie !  

3e prix : Les aventures d’Ernest 
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