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PROGRAMME DÉFINITIF

L’animation
du quotidien social
de la personne âgée

Organisé par

congres-cnaag.com

ÉDITO

L’animation du quotidien
social de la personne âgée

Dès que s’éloigne l’espoir de vivre sans aide, les relais deviennent nécessaires. Depuis de nombreuses
années, les établissements hébergeant des personnes âgées, autant que le maintien à domicile, les services
sociaux et territoriaux jouent ce rôle. Plusieurs catégories de personnels y travaillent ensemble, mais trop
souvent s’ignorent dans des collaborations parfois difficiles.
Le débat qui en découle concerne aussi la pertinence des réponses apportées aux personnes âgées, oscillant
au gré des possibilités et des dépendances de la personne avec, toutefois, une constante : la personne âgée
a besoin de relations sociales autant que de soins médicaux et paramédicaux. Les intervenants auprès des
personnes âgées deviennent à la fois spécifiques et complémentaires.
La spécificité des collaborations suit l’évolution de la société, entraînant des demandes nouvelles, de plus
en plus en risque de décalage entre les populations âgées elles-mêmes. Aujourd’hui, plus que l’âge, c’est le
degré de dépendance-autonomie qui définit l’accompagnement, exigeant une diversification des réponses.
L’évolution de cette demande différenciée fait de l’animation sociale une démarche spécifique, devant
répondre à de multiples niveaux d’attentes. Plusieurs thématiques permettront d’aborder à la fois l’évolution
de l’animation et de la fonction d’animateur dans ce contexte.
Par l’originalité de son thème et de son organisation, ce congrès marque l’idée d’une nouvelle animation
et de nouvelles pratiques dont l’animateur est le dynamiseur. Il permet ainsi de réinterroger la place de la
personne âgée elle-même, la pertinence de son environnement dans les animations et de réactualiser les
approches multiples que l’on peut faire du métier.
Nous sommes ravis de vous accueillir nombreux pour la première année en région, à Nantes !

Le Comité Scientifique et d’Organisation
Comité Scientifique et d’Organisation
Vanessa ANDRIET,

Responsable du Pôle Social, Ressources Mutuelles Assistance,
Loire-Atlantique

Isabelle BRULOIS,

Responsable animation, EHPAD Saint Aile, Seine-et-Marne

En savoir plus sur
Sylvain CONNANGLE,

Directeur établissement, EHPAD de Bergerac,
référent SMAF en France, Dordogne

Anne-Marie COUET,

Médecin coordonnateur, EHPAD Le Grillon, Loire

Charlotte GATTEPAILLE,

Responsable service d’animation, Loire-Atlantique

Sébastien GRARE,

Animateur, directeur de service d’aide à domicile,
délégué général du GAG, Oise

Bernard HERVY,

Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile-de-France

Pierre-Olivier LEFEBVRE,

Animateur-coordonnateur, délégué général auprès du Réseau
Francophone des Villes Amies des Aînés

Nadia MARENGO,

Animatrice-coordonnatrice, administratrice du GAG, Seine-et-Marne

Yves MASSARDIER,

Responsable animation, Centre Hospitalier Niort, Deux-Sèvres

Cédric PARIS,

Animateur coordinateur, Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA

Jean-Luc SCHAFF,

Formateur, cadre de santé et animateur,
administrateur du GAG, Vosges

David SEGUELA,

Animateur-coordonnateur, président du GAG, Haute-Vienne

David VALENTIN,

Cadre socio-éducatif, directeur de structures médico-sociales, Loire

Richard VERCAUTEREN,

Sociologue et écrivain, Loire-Atlantique

L’organisateur, le GAG
Le Groupement national des Animateurs en Gérontologie, le GAG, regroupe des professionnels impliqués dans l’animation
avec les personnes âgées ; ainsi qu’une trentaine d’associations locales ou de groupes locaux.
Le GAG a œuvré en priorité pour le développement de la professionnalisation des intervenants en animation
avec les personnes âgées. Cette professionnalisation était et demeure une condition indispensable à l’amélioration
de la qualité des services aux personnes âgées.
Le GAG, c’est aussi :
• un site d’échanges et des aides aux animateurs : www.forumdugag.com,
•u
 n outil de partage de supports d’animation, Culture-à-Vie : www.culture-a-vie.com,
•u
 n outil d’accompagnement des projets personnalisés, Acteur-à-Vie : https://acteuravie.fr/,
• fin 2018, un nouvel outil pour la coopération des animateurs entre eux et dans les associations locales.

Pour en savoir plus ou adhérer au GAG :
contact@assogag.org

LE CONCOURS “ANIM’AWARDS®”

LES

Comme chaque année, découvrez les lauréats du concours “Anim’Awards”.
Au fil des ans, il est devenu le concours de référence en animation avec les personnes âgées.


Projets sélectionnés pour une présentation orale et en posters
Présentations orales

Présentations posters

> N otre terrasse extraordinaire

> “Le bonheur est dans le corps” - Spectacle de danse

Adeline CULAS, EHPAD Maison Notre-Dame, Le Pecq

> “ Jeu de corps et d’esprit” : notre mode de vie
Christine DON, EHPAD La Renaudié, Albi

> G uerre et paix, les résidents d’Audierne portent et
passent l’histoire
Marie-Laure JAN, EHPAD de la Baie d’Audierne,
Audierne

> A ménagement d’un coin bistrot

Catherine BRUNON, EHPAD Félix Lobligeois, Audrix

intergénérationnel
Sabine KOLASA, EHPAD Les Magnolias, Marly

> La cuisine des résidents

Laury CARRIE, EHPAD Maison de Beauvoir, Allan

> Ça bouge au septier d’or

Marielle DURAND, EHPAD Le Septier d’or, Treize-septiers

> Le calendrier du cinéma des Hunaudières 2018
Alexandra METIVIER-COMBES, EHPAD Letort la
Chevronnais, Ballots

> P rojet théâtre : se réaliser autrement, avec la troupe

> Expo “le temps d’un regard”

> A ménagement rond point : train intergénérationnel

> Pomme de Klarène et Pomme d’Api

> U n atelier peinture vecteur de cohésion pour les

> Terre Happy

des “Rives de Sèvre”
Caroline BILLAUD, EHPAD Les Rives de Sèvre, La Crèche
Anne-Marie GIRAUD, EHPAD Le Chavanon, Ussel
résidents
Didier BOETE, EHPAD Notre-Dame des Anges, Lille

Emmanuelle SAINT-GERMAIN, EHPAD Terrasses de
Reinach, Chambéry
Nicolas PROTEAU, Résidence Klarène , Tournan-en-Brie
Laurence NAMUR, ASBL La Charmille, Thiméon,
Belgique

> A teliers libres partagés

Nathalie TISSERAND, La Sérénité, Lagny-sur-Marne

Votez sur place pour choisir
votre coup de cœur
et donnez ainsi
un éclairage particulier
à un projet !

Lundi 26 novembre
Pour votre confort, les séances plénières sont retransmises
en direct et en interactivité dans la salle 200.

8h00 - 9h00

Accueil des participants

9h00 - 9h20

Allocutions d’ouverture

Auditorium 450
et Salle 200

Un représentant ville de Nantes
Annaig COTONNEC, Vice-présidente au vieillissement et personnes âgées, Département de la Loire-Atlantique
Sarah EL HAIRY, Députée de Loire-Atlantique
Vincent OULD AOUDIA, Médecin, président du Gérontopôle Autonomie Longévité Pays de la Loire

9h20 - 9h30

Ouverture du congrès - “Qu’est-ce que le quotidien social des personnes âgées ?”

Auditorium 450
et Salle 200

Présentation des retours de la micro-enquête lancée auprès des professionnels sur la définition
du quotidien social dans leur structure.
David SEGUELA, Animateur-coordonnateur, président du GAG, Haute-Vienne

9h30 - 11h00
Auditorium 450
et Salle 200

Table ronde débat - “L’évolution de l’animation : au centre du quotidien social”
Regards croisés et pluriprofessionnels sur le concept de quotidien social.
Animateur : Bernard HERVY, Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile-de-France
Emile DUFAY, Proche d’une personne âgée en institution
Myriam LACOSTE, Animatrice coordinatrice, EHPAD CH Saint-Félicien, Ardèche
Valère SOCIRAT, Directeur d’EHPAD, chargé de développement à l’Andesi, Oise
Pascal TAVIER, Administrateur de l’ADMR, directeur de maison de repos et soins, Belgique
Richard VERCAUTEREN, Sociologue et écrivain, Loire-Atlantique
Alexia WALLER, Psychologue, Ressources Mutuelles Assistance, Loire-Atlantique

11h00 - 11h30

11h30 - 12h45
Auditorium 450
et Salle 200

Pause dans l’espace exposition

Conférences professionnelles interactives
Etudes de deux cas pratiques : analyse des intervenants et réactions des participants.
Animateur technique de la session :
Bernard HERVY, Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile-de-France
• Cas 1 : Différences et transition entre la vie à domicile et la vie en collectivité
Alexandra ROUSIERE, Responsable, résidence autonomie de Port-Boyer, Loire-Atlantique
David VALENTIN, Animateur cadre socio-éducatif, directeur de structures médico-sociales, Loire
• Cas 2 : La place des familles et des proches dans le quotidien social des personnes âgées
Emile DUFAY, Proche d’une personne âgée en institution
Charlotte GATTEPAILLE, Responsable service d’animation, Loire-Atlantique

12h45 - 14h00

Déjeuner cocktail dans l’espace exposition

Auditorium 450
Nouveauté, à partir de 13h30 :
Projection du film “Renversons les images” - Centre Hospitalier d’Angoulême

Lundi 26 novembre
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*Pour votre confort les carrefours ont été dédoublé. Référez-vous à votre badge pour savoir dans quelle salle vous rendre !
14h00 - 15h45
Carrefour 1
Carrefour 1* :
Auditorium 450
Carrefour 1bis* :
Salle G

Carrefour 2
Carrefour 2* :
Salle 200
Carrefour 2bis* :
Salle H

Carrefour 3
Carrefour 3* :
Salle I
Carrefour 3bis* :
Salle M

Carrefour 4
Salle KL

Carrefour 5
Salle J

15h45 - 16h15

Carrefours d’échanges - 1 carrefour au choix
Entre personnes âgées et personnels, quelles relations pour un quotidien social ?
Chaque acteur doit trouver sa place tant pour accomplir son métier que pour bénéficier de pratiques
adaptées.
Comment réinventer la place de chacun ? Comment articuler les demandes des personnes et celles des
institutions ? Comment concevoir un “quotidien social” entre l’expression de la personne et les multiples
réponses possibles ?
Animateurs :
Sylvain CONNANGLE, Directeur établissement, EHPAD de Bergerac, référent SMAF en France, Dordogne
Sébastien GRARE, Animateur, directeur de service d’aide à domicile, délégué général du GAG, Oise
Patrice SILVESTRE, Animateur, cadre socio-éducatif, CH de Cannes, Alpes-Maritimes, président de l’APACA
Sylvie THEURELLE, Animatrice DEFA, Seine-et-Marne
Le quotidien social peut-il exister face aux différentes difficultés rencontrées par les personnes âgées
en perte de repère ?
La dégradation de l’expression de la personne et les désorientations peuvent diminuer les possibilités
d’inscrire le quotidien social dans les animations des personnes.
Comment développer une idée de quotidien social devant la confusion ou l’incompréhension des
personnes ? Les personnes en déshérence ont-elles d’autres attentes que les objectifs proposés par les
animations ou les animateurs ? Les pertes d’estime de soi empêchent-elles de vivre sa vie sociale ?
Animateurs :
Anne-Marie COUET, Médecin coordonnateur, EHPAD Le Grillon, Loire
Yves MASSARDIER, Responsable animation, Centre Hospitalier Niort, Deux-sèvres
David SEGUELA, Animateur-coordonnateur, président du GAG, Haute-Vienne
David VALENTIN, Cadre socio-éducatif, directeur de structures médico-sociales, Loire
Entre les animations et le quotidien social de la personne, quels espaces créatifs ?
Les attentes d’animations évoluent en même temps que les personnes âgées.
Comment concevoir un espace spécifique d’animations dynamisé par le quotidien social ? En quoi les
attentes de la personne donnent-elles du sens aux animations et les inspirent-elles ? Le quotidien social
délimite-t-il une nouvelle approche des animations et à quelles conditions le facilitent-elles ?
Animateurs :
Vanessa ANDRIET, Responsable du Pôle Social, Ressources Mutuelles Assistance, Loire-Atlantique
Katia DESSOLLE, Responsable du service animation EHPAD, CCAS, Eure
Bernard HERVY, Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile-de-France
Cédric PARIS, Animateur coordinateur, Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA
Ouvertures et échanges avec l’extérieur sont-ils une aide au repérage du quotidien social ?
La place de l’environnement participe au repérage du quotidien social et à la possibilité de construire
des projets personnalisés.
Quels éléments aident à la construction d’animations qui prennent en compte le quotidien social de la
personne ? Comment construire l’animation avec une ouverture vers l’extérieur (relations inter-génération, culture, sorties, etc.) ?
Animateurs :
Charlotte GATTEPAILLE, Responsable service d’animation, Loire-Atlantique
Myriam LACOSTE, Animatrice coordinatrice, EHPAD CH Saint-Félicien, Ardèche
Faut-il valoriser l’environnement familial et amical comme repères permettant la construction du
quotidien social de la personne âgée ?
Les repères humains dans la proximité encouragent la vie sociale de la personne âgée.
Comment recentrer la personne sur ses attentes propres ? Existe-t-il des facteurs favorisant le quotidien
social dans les animations ?
Animateurs :
Franck BRONNAZ, Animateur résidences autonomies, CCAS, Eure
Isabelle BRULOIS, Responsable animation, EHPAD Saint Aile, Seine-et-Marne

Pause dans l’espace exposition

…/…

16h15 - 17h00
Auditorium 850
et Salle 200

17h00 - 18h15
Auditorium 850
et Salle 200

Restitution des carrefours d’échanges
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Animateur-coordonnateur, délégué général auprès du Réseau Francophone des
Villes Amie des Aînés
Nadia MARENGO, Animatrice, administratrice du GAG, Seine-et-Marne
Jean-Luc SCHAFF, Formateur, cadre de santé et animateur, administrateur du GAG, Vosges

Session Anim’Awards
Présentation de 4 projets sélectionnés
Cédric PARIS, Animateur coordinateur, Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA
• Notre terrasse extraordinaire. Adeline CULAS, Animatrice, EHPAD Maison Notre-Dame, Le Pecq
• “Jeu de corps et d’esprit” : notre mode de vie. Christine DON, Animatrice, EHPAD La Renaudié, Albi
• Guerre et paix, les résidents d’Audierne portent et passent l’histoire. Marie-Laure JAN, Animatrice,
EHPAD de la Baie d’Audierne, Audierne
• Aménagement d’un coin bistrot. Catherine BRUNON, Animatrice, EHPAD Félix Lobligeois, Audrix

18h15 - 19h30

Temps festif dans l’espace d’exposition

Mardi 27 novembre
8h00 - 9h00

9h00 - 9h45
Auditorium 450
et Salle 200

Accueil des participants
L’animation au cœur de mon métier. Transférabilité et transversalité de compétences :
quelle dynamique pour l’animation de demain ?
Eclairages sur deux notions utiles à l’animateur et à la diffusion de l’animation.
Modérateur : Richard VERCAUTEREN, Sociologue et écrivain, Loire-Atlantique
Jérôme GUIBOURGE, Sociologue, Loire-Atlantique
David SEGUELA, Animateur-coordonnateur, président du GAG, Haute-Vienne

9h45 - 10h45

L’animation de demain avec les personnes âgées, vers de nouveaux états généraux

Auditorium 450
et Salle 200

Projection sur l’évolution du métier d’animateur.

10h45 - 11h15

Pause dans l’espace exposition

11h15 - 12h30
Auditorium 450
et Salle 200

Sébastien GRARE, Animateur, directeur de service d’aide à domicile, délégué général du GAG, Oise
David SEGUELA, Animateur-coordonnateur, président du GAG, Haute-Vienne

Session Anim’Awards
Présentation de 4 projets sélectionnés
Cédric PARIS, Animateur coordinateur, Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA
• Projet théâtre : se réaliser autrement, avec la troupe des “Rives de Sèvre”. Caroline BILLAUD, Animatrice, EHPAD Les Rives de Sèvre, La Crèche
• Aménagement rond point : train intergénérationnel. Anne-Marie GIRAUD, Responsable animation,
EHPAD Le Chavanon, Ussel
• Un atelier peinture vecteur de cohésion pour les résidents. Didier BOETE, Animateur, EHPAD Notre-Dame
des Anges, Lille
• Ateliers libres partagés. Nathalie TISSERAND, Animatrice, La Sérénité, Lagny-sur-Marne

12h30 - 14h00

Déjeuner cocktail dans l’espace exposition

14h00 - 14h15
Auditorium 450
et Salle 200

14h15 - 15h30
Auditorium 450
et Salle 200

15h30 - 16h30
Auditorium 450
et Salle 200

Zoom sur les outils du GAG : “Culture-à-Vie”, “Acteur-à-Vie”,
et le nouvel outil de coopération entre animateurs et avec les réseaux
Marc BOUDOT, Dirigeant de la société “Pas-à-Pas Communication”, partenaire du GAG sur “Culture-à-Vie”
Sébastien GRARE, Animateur, directeur de service d’aide à domicile,
délégué général du GAG, Oise
Jean-Luc SCHAFF, Formateur, cadre de santé et animateur, administrateur du GAG, Vosges

Territoires et le sens des dynamiques d’animation
Session construite en partenariat avec Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés.
Sébastien JEHANNO, Chargé de mission “ Initiatives solidaires, Réseaux ”, ORPAN l’association des seniors
nantais
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué général auprès du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Catherine PIAU, Adjointe au Maire en charge des séniors, personnes âgées et solidarité intergénérationnelle,
Ville de Nantes

L’actualité de l’animation.
L’outil robotique et l’animation : quels supports ? Quelles complémentarités ?
Session construite en partenariat avec l’association Robots !
Retour sur l’utilisation des robots, soit dans le cadre thérapeutique, soit en soutien de l’animation pour
animer le quotidien social.
Claire HARTWEG, Responsable du service Culture et Animation, groupe hospitalier Broca,
AP-HP, Ile-de-France
Sophie SAKKA, Chercheuse en robotique, Ecole Centrale de Nantes

16h30 - 17h00

Remise des prix Anim Awards - Animation par la compagnie Quiproquos théâtre

17h00 - 17h30

Clôture du congrès

NOS PARTENAIRES
Avec le soutien de :

Et l’aide à la diffusion de :

ADAR Loire-Atlantique - Association d’aide aux personnes à domicile
ADT Association Aide à Domicile pour Tous Loire-Atlantique
AGE Plateforme Européenne des Personnes Agées
ANFG Association Nationale de Formation et Gérontologie
FNAAFP CSF - Fédération Nationale des Associations de l’Aide
Familiale Populaire - Confédération Syndicale des Familles
FNAQPA Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie pour
Personnes Agées

Handitec-Handroit
Salons des services à la personne et de l’emploi à
domicile
SFGG Société Française de Gériatrie et de Gérontologie
SGBSO Société de Gérontologie de Bordeaux et du Sud-Ouest
Silver Economy Expo
Liste arrêtée au 13/11/2018
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Accueil sur place
•O
 rganisation générale et logistique
Elodie GAILLACQ : 06 80 28 76 87
•P
 artenariat
Guilène Valette : 07 87 78 02 35
Le port du badge est obligatoire.
L’accès aux sessions est payant.
Les droits d’inscription incluent :
• l’accès aux conférences plénières et ateliers,
• la visite de l’exposition,
• les pauses-café,
• les cocktails déjeuners sur l’espace exposition,
• les 3 journaux du congrès.

SUIVI DES INSCRIPTIONS
SECRÉTARIAT DU 13E CONGRÈS DU CNAAG
COMM Santé
Tél. : 05 57 97 19 19 - Fax : 05 57 97 19 15
E-mail : info@comm-sante.com
Les attestations de présence
et les factures seront adressées
par email après le congrès.

Retrouvez les informations
rubrique infos pratiques
sur le site du congrès

congres-cnaag.com

Accès
EN TRANSPORT EN COMMUN
Tramway : ligne 1 - station “Duchesse Anne
Château des Ducs de Bretagne”, à une station de
la gare TGV.
Busway : ligne 4 - arrêt “Cité Internationale des
Congrès”
EN VOITURE
Parkings payants disponibles sur place :
- Cité Internationale des Congrès
- Parking gare de Nantes Sud 2 - EFFIA
- Baco-Lu 1
EN TAXI
Allo Taxi Nantes : 02 40 69 22 22
A Plus Taxi Nantes : 02 53 35 38 58

A noter dans vos agendas !
Rendez-vous
les 26 et 27 novembre 2019
à Bordeaux au sein
de l’ENSEIRB-MATMECA
pour la 14e édition.

