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Exposé sur l’animation en EHPAD 
 

Intervenante :  
Cathy Steelandt  

 Adhérente au groupement national des animateurs en gérontologie 
Responsable de formation BPJEPS depuis 2013 

 

Mme Steelandt  se présente : animatrice dès 1996 dans 3 établissements, d’abord dans le Midi puis en Région 
Parisienne. Dans le premier établissement, elle ne connaissait pas le  budget propre à l'Animation. 
Elle a obtenu en 2006 son brevet d'État BEATEP (Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire - 
formation de niveau IV), et en 2010 un DEJEPS / Animation Socio-éducative et Culturelle, et DIU MATA (Diplôme 
Inter Universitaire/Maladie d'Alzheimer et Troubles Apparentés).  
Elle est actuellement responsable de stagiaires préparant leur BPJEPS et a rédigé un guide pour l'animation. 
 

Projection du film non-traitance que certains ont déjà vu car largement diffusé par VEDIBE http://www.non-
traitance.com 
Pour assurer les besoins primaires: médicaments, hygiène-propreté, repas, repos : 4 h 1/2 par jour. 
Pour les besoins secondaires, il reste 8 h 30 par jour à occuper, donc à animer en EHPAD. 
Il est fait référence à la pyramide de Maslow qui définit les besoins d’un être humain. http://papidoc.chic-
cm.fr/573MaslowBesoins.html. Besoin de réalisation de soi, d’estime de soi, d’amour et d’appartenance, de protection 
et de sécurité, de maintien de la vie. 
 

En EHPAD, la qualité du temps libre n’est pas digne du respect que nous devons à nos aînés On leur fait 
subir en termes d’ennuis ce que nous ne supporterions pas pour nous-mêmes. 
Au cœur du métier d’animateur, il y a la personne âgée : quels sont ses goûts, quelles étaient ses activités, son 
histoire de vie, ses envies, attentes etc. afin de lui proposer des activités qui lui conviennent. La personne âgée doit 
être au cœur des activités personnelles et collectives. 
 

Selon une étude de 2011  il y aurait en moyenne 1 animateur pour 71 résidents… et seulement 34 % aurait une 
qualification professionnelle. 
 

Une véritable animation nécessite un gros travail pour déceler les centres d'intérêt des personnes, trouver les 
intervenants extérieurs répondant aux besoins ressentis, planifier leurs prestations. 
Le temps d’animation en face à face des résidents ne peut pas durer toute la journée. Animer, c’est préparer, 
organiser, installer, animer, ranger et tracer. Beaucoup de ces temps ne sont pas visibles, ce qui fait dire aux équipes 
que l’animateur ne fait rien. Pour eux quand il n’est pas en animation, il ne travaille pas.  
Son travail est essentiellement de la coordination (recherches et démarches à l'extérieur) et il peut fréquemment avoir 
des préparations d'activités en dehors de ses horaires de travail rémunéré. L’implication du personnel est 
indispensable notamment lorsqu’il faut conduire les résidents sur le lieu d’animation (ex donné d’un EHPAD de 11 
étages. Mais en règle générale, on ne peut pas non pas animer des grands groupes sauf les jours de 
fête…L’animation doit se faire en petits groupes et prendre en compte les profils des résidents.  Un travail de 
partenariat entre animateur, ergothérapeutes, Aides-soignants et Aides-Médico-Psychopédagogiques est 
indispensable. Le Conseil de vie sociale a son rôle à jouer.  
Il est aussi fait appel à des associations bénévoles partenaires comme la Fondation Pompidou 
http://www.fondationclaudepompidou.fr/. «  Familles on a besoin de vous pour construire ensemble » nous dit 
Mme Steelandt. 
 

Des activités personnelles souhaitées par le résident demandent parfois des initiatives très particulières : 
pour un joueur de bridge, inviter un club de bridgeurs pour venir le faire jouer ; pour un amateur de harpe, inviter un 
harpiste à venir s'entraîner dans l'établissement.  
 

Certains EHPAD essaient d’avoir un environnement « comme à la maison » : rideaux, plantes, salon avec des 
revues en vrac. Il faut qu’il y ait de la vie. Le personnel n’est pas en blouse blanche. Les résidents peuvent participer 
aux tâches ménagères. Application du programme EVAl’Alzheimer.  
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-formations/Programme-EVAL-ZHEIMER-C 

http://www.non-traitance.com/
http://www.non-traitance.com/
http://papidoc.chic-cm.fr/573MaslowBesoins.html
http://papidoc.chic-cm.fr/573MaslowBesoins.html
http://www.fondationclaudepompidou.fr/
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-formations/Programme-EVAL-ZHEIMER-C
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L'animation a un coût, mais hélas des budgets dérisoires. À l'heure actuelle,  la moyenne est de 0,087 Euro par jour, 

pour un tarif journalier de 90 Euros par personne (Ce budget représente l’animation proprement dite) !  Pas étonnant 
que le plus souvent la télévision est allumée devant des personnes assoupies dans la salle commune !  Comment 
dans ces conditions accueillir des spectacles, faire venir des expositions, disposer de véhicules de sortie, s’équiper 
d’un lieu de projection, investir dans les technologies de communication ?  
Pourtant si les résidents sont mieux dans leur tête, cela entraîne une diminution des soins, de distribution 
d’antalgiques et allègent le métier de soignants. L’animation c’est mettre une âme, une ambiance, du matin au 
soir. 
Les familles présentes se plaignent de ne pas avoir accès au budget animation auprès d’EHPAD à but lucratif, 
alors que 100 % du budget animation sont payés par le résident sur l’hébergement. Argument : quand vous allez à 
l’hôtel, est-ce que vous demandez la décomposition du prix de l’hôtel ???? Un représentant de CVS d’un EHPAD 
public dit avoir accès à l’intégralité du budget. 
 

Mme Steelandt a souvent travaillé sans budget, devant quémander par exemple 3 tubes de colle… d’autres ont fait 
appel aux familles pour les cadeaux du loto. Elle a aussi été amenée à créer une association des familles où celles-ci 
faisaient équipe avec l’animatrice. . En revanche dans un établissement associatif elle a pu avoir entre 42 000 et 52 
000 €. En répondant à  des appels à projets elle a pu obtenir 70 000 €… Voir les appels sur le site d’Agevillage 
professionnel : http://www.agevillagepro.com/sousTheme-264-Appels-a-projets-2015---Personnes-agees--Grand-Age-
-Gerontologie.html, de la Fondation de France http://www.fondationdefrance.org/La-Fondation-de-France. Les familles 
qui ont travaillé dans le bâtiment peuvent solliciter la Fondation BTP http://www.fondationbtpplus.fr/2015/08/18/siel-
bleu/ 
 

Dans tous les cas, les activités sont à organiser sans empiéter sur le travail des soignants spécialisés 
(kinésithérapeutes, orthophonistes, etc.) et sont donc sans visées thérapeutiques mais donnent en pratique 
des résultats positifs (ex : pas d'atelier mémoire mais stimulations cognitives telles que énumérer tout ce qu'on 
trouve dans une cuisine, etc.) 
  
Il convient d'informer et de former le personnel à l'animation, jouant entre stimulation ou relaxation selon les cas, 
les moments. Ex : snoezelen, une démarche d'accompagnement, un état d'esprit, un positionnement d'écoute et 
d'observation, basé sur des propositions de stimulation et d'exploration sensorielles, privilégiant la notion de « prendre 
soin » http://www.petrarque.fr/maisons-de-retraite/snoezelen.html Ce type d’animation nécessite la présence de 
l’animateur pour un seul résident. C’est donc du 1 pour 1. Ce qui ne peut se faire bien sûr que pour des cas très 
particuliers. Les clowns relationnels peuvent aussi apaiser les personnes ayant des troubles cognitifs et du 
comportement. 
 

En matière d’animation, il faut oser, ne pas dire que les résidents ne sont plus capables de… Difficultés de 
mobiliser les personnels soignants pour et autour de l'animation : méconnaissance,  parfois indifférence, manque 
de réactivité, d'aide, d'accompagnement. Mais aussi un fait culturel : les soignants sont formés au soin, pas au 
prendre soin et à l’animation. Les Aides Médico Psychologiques (AMP) sont peu nombreuses. Jusqu’à ces 
dernières années, il fallait être en poste de faisant fonction de soignant  pour passer le diplôme. Les AMP ne 
travaillent que dans deux secteurs, celui des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
  

Une famille confirme qu’en France on travaille en cloisonné. Pas de coordination. L’animateur n’est pas 
présent pour les transmissions, ne connaît souvent pas l’histoire de vie du résident et le secteur du soin ne 
s’ouvre pas au « prendre soin ». 
 

Il  faut aussi ouvrir les EHPAD sur l'extérieur: crèches, écoles, répétitions de chants, de spectacles, associations de 
danse, liaison avec les visiteurs de personnes âgées (ex : Petits Frères des Pauvres), les visiteurs en hôpitaux, etc. 
Inviter les familles des résidents pour les connaître. Accueillir les personnes à domicile à des animations en 
EHPAD. 
 

Les familles présentes se plaignent du manque d’animation le week-end. Pourtant, répond Mme Steelandt, cela est 
possible. Même si l’animatrice n’est pas là, elle peut préparer des activités qui nécessitent bien entendu l’implication 
du personnel. Par exemple elle faisait venir un accordéoniste, un guitariste etc. 
 

http://www.agevillagepro.com/sousTheme-264-Appels-a-projets-2015---Personnes-agees--Grand-Age--Gerontologie.html
http://www.agevillagepro.com/sousTheme-264-Appels-a-projets-2015---Personnes-agees--Grand-Age--Gerontologie.html
http://www.fondationdefrance.org/La-Fondation-de-France
http://www.fondationbtpplus.fr/2015/08/18/siel-bleu/
http://www.fondationbtpplus.fr/2015/08/18/siel-bleu/
http://www.petrarque.fr/maisons-de-retraite/snoezelen.html
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Une participante, animatrice en EHPAD, se dit  contente car maintenant elle est vraiment intégrée au 
fonctionnement de l'établissement  et à la connaissance des résidents et familles, alors que dans son précédent 
poste, elle était la 5ème roue du carrosse ! 
 
Présentation d'un petit film sur une « maison de repos » bruxelloise à but non lucratif, qu'on peut qualifier de 
modèle  pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée. Consulter le site 
http://www.jardinsdelamemoire.be/  
La « maison de repos » dispose de 5 salons pour 120 résidents et les malades Alzheimer sont regroupés par 10/12 
résidents ayant le même niveau de maladie. Les référents des lieux de vie sont des maîtresses de maison aide-
soignantes /animatrices, possédant les deux diplômes. Tout le personnel se sent concerné par l’animation du matin au 
soir : une équipe pluridisciplinaire de 80 personnes…dont 4 ergothérapeutes, les kinés proposant des séances 
collectives. Possibilité de jardinage, ateliers de cuisine et d’artisanat, dessin, peinture, chant, danse etc. Personne 
n’est contraint, mais la dynamique de groupe est importante. A table on ne mettra pas en face, une personne qui 
mange correctement et une autre qui ne sait plus manger.  
Il est important d’entretenir les capacités restantes, pour éviter que la personne se dégrade vite. Une personne 
prostrée peut se redresser et faire un sourire à un personnel qui lui dit quelques mots. La résidence ne ressemble ni à 
un hôpital, ni à un EHPAD. Des sorties sont organisées régulièrement. 
 

Les PASA (Pôles d’activités et de soins adaptés) sont une structure particulière de type accueil de jour, au sein d’un 

EHPAD pour les résidents ayant des troubles cognitifs importants.  
 
Un PASA peut accueillir entre 12 et 14 personnes de l'EHPAD mais n'est pas ouvert à des personnes extérieures à 
l'EHPAD. Chaque personne concernée de l'EHPAD peut bénéficier d'un à plusieurs jours par semaine d'activités et de 
soins adaptés. 
 
Un PASA doit proposer des activités individuelles ou collectives qui concourent au "maintien ou à la réhabilitation des 
capacités fonctionnelles restantes" et des "fonctions cognitives restantes", à la "mobilisation des fonctions 
sensorielles" et au "maintien du lien social des résidents". 
 

En complément du personnel intervenant déjà dans l'EHPAD, l'équipe qui est dédiée au PASA est "obligatoirement 
composée" d'un psychomotricien ou d'un ergothérapeute et d'assistants de soin en gérontologie. L'un de ces 
professionnels doit être en permanence présent dans l'unité. Un temps de psychologue pour les résidents, les aidants 
et l'équipe doit également être prévu. 
http://www.infirmiers.com/actualites/actualites/unites-specifiques-alzheimer-la-dgas-diffuse-le-cahier-des-charges-des-
pasa-et-des-uhr.html 
 
Les postes sont subventionnés sur un budget précis et non pas sur l’hébergement.  Bizarrement aucun 
animateur n’a été prévu par la loi relative à l’assistance de soins en gérontologie : « La formation préparant à la 
fonction d'assistant de soins en gérontologie est accessible aux aides-soignants (AS) et aux aides médico-
psychologiques (AMP) en situation d'exercice effectif auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de 
pathologies apparentées.» 
Pour en savoir plus : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cahierdeschargesPASA_et_UHR-2.pdf 
 

Les AMP n’ont que 140 heures de formation à l’animation et font parfois fonction d’animateur. Les animateurs 
diplômés ont eux une formation de plus d’un an, en alternance, représentant 1596 heures en entreprise et 540 
de théorie. 
 

Accueil de jour  L'objectif de ces centres d'accueil est de prendre en charge au rythme d’une ou de plusieurs 

journées par semaine, des personnes vivant à domicile et présentant une détérioration intellectuelle. Le but de ce type 
de structure est donc clairement de favoriser le maintien à domicile et de soulager l’aidant familial.  
 

Les accueillis sont stimulés pour maintenir les mémoires (sémantique, procédurale, épisodique et de travail), mais 
aussi l'équilibre, la marche, l'habillage .... Les professionnels s'appuient sur les gestes du quotidien pour maintenir ces 
capacités.  

http://www.jardinsdelamemoire.be/
http://www.infirmiers.com/actualites/actualites/unites-specifiques-alzheimer-la-dgas-diffuse-le-cahier-des-charges-des-pasa-et-des-uhr.html
http://www.infirmiers.com/actualites/actualites/unites-specifiques-alzheimer-la-dgas-diffuse-le-cahier-des-charges-des-pasa-et-des-uhr.html
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cahierdeschargesPASA_et_UHR-2.pdf
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Un cahier des charges précisé dans la circulaire du 30 mars 2005 est applicable à ces structures d'accueil de jour.  
 
Il s'agit : 

 de rompre avec l'isolement et de restaurer le lien social, l'accueil de jour étant un lieu de rencontres et 
d'échanges permettant des activités adaptées ; 

 d'offrir à l'aidant un moment de répit indispensable à la poursuite de son accompagnement. Ce peut être 
également un lieu d'écoute et d'échanges avec d'autres familles ; 

 de proposer un programme d'activités individualisées ayant pour but de maintenir voire de réadapter 
l'autonomie de la personne dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : toilette, repas… ; 

 
Parfois l'Accueil de Jour se trouve dans un EHPAD, il peut représenter une transition utile pour une future entrée dans 
l'établissement  
 
Le transport est habituellement organisé par la structure. L'allocation personnalisée à l'autonomie (APA)  participe au 
financement de l'accueil de jour et du transport.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=RgNlll1qQBw  
 

Le domicile reste le point faible de l’animation d’autant que ce n’est pas trop dans la culture de la personne 

aidée qui a déjà souvent du mal à faire entrer une femme de ménage et personnel soignant. Là aussi il faut 
connaître le projet de vie qui pourra servir à une éventuelle entrée en EHPAD. Il y a très peu de postes 
d’animateurs.  
 
Le réseau ALOIS propose des animations et des ateliers thématiques et ludiques organisés par des structures 
partenaires.     http://www.reseau-memoire-alois.fr/-Ateliers-sorties-et-animations-.html Tél. : 01.48.53.61.80 
 
Certains EHPAD accueillent des personnes à domicile pour les animations ce qui permet à ces personnes de se 
familiariser avec l’établissement. 
 

En conclusion : En EHPAD, nécessité de former le personnel à l’animation notamment les Aides-
soignants, et de présenter le travail de l’animateur au personnel et aux familles. En un mot plus de 
coordination au sein de l’établissement, ouverture vers l’extérieur, un budget adapté aux besoins et 
une implication des familles. L’animation ce n’est pas faire du bruit tout le temps, c’est mettre en lien 
les gens. L’animation est l’affaire de tous ! 
 

Le groupement des animateurs en gérontologie fondé par Bernard Hervy, 
 organise une fois par an un congrès des animateurs. 

Un forum permet à chaque adhérent de donner son avis, notamment sur les animations qui ont été bien accueillies. 
 Des fiches sont mises à disposition. 

 
 

 

      
13 rue de la Roue 
92190 Meudon 

 
« Si l’on compare 2 bougies, l’une neuve, l’autre usagée, la flamme est aussi lumineuse  et 
chaude au début de sa vie  qu’à la fin » (Dr Pierre Guillet) 
 
« Il  n’est  pas  nécessaire  de  souffler  sur  la  flamme  pour  éteindre  une bougie :  il suffit  
de  la  priver  d’air. » Jérôme Pellissier 

https://www.youtube.com/watch?v=RgNlll1qQBw
http://www.reseau-memoire-alois.fr/-Ateliers-sorties-et-animations-.html

