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Introduction

Qu’est ce que l’animation ?
Notion de professionnalisation ?
Professionnels de l’animation ?
Professionnels du soin ?
Comment l’animation participe t-elle au soin ?
Évolution de l’animation
L’animation en EHPAD, au domicile et le cas particulier
des patients Alzheimer
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Définitions
Du latin animare = l’âme, la vie
Un ensemble de moyens et méthodes mises en œuvre
pour faire participer activement les membres d’une
collectivité à la vie de groupe (Larousse).
L’animation en gérontologie a pour finalité de maintenir
la personne âgée dans sa réalité relationnelle sociale
et quotidienne en donnant une image positive de soi
(Bernard Hervy).
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Evolution de l’animation
L’animation se développe depuis le 19ème siècle, concerne au départ
surtout des groupes de populations en particulier des enfants.
1960 associations de retraités

1962 rapport Laroque : temps inoccupé et animations occupationnelles
1975 animation chez les personnes très âgées, des activités
occupationnelles et des occupations thérapeutiques, réalisées par les
agents hospitaliers et les soignants
1982 : La circulaire Franscheschi préconisait que chaque étbt consacre
1% de budget hébergement hors masse salariale à l’animation à
destination de la vie sociale.
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Evolution de l’animation
1980-1990: projet d’animation, projet de vie, en complément du projet
de soins, gage de la qualité de la prise en charge
Décret du 26 avril 1999 précise
la place de l’animation dans la vie et dans les CTP
la nouvelle répartition budgétaire
loi du 02 janvier 2002 projet d’établissement par la charte des
droits et libertés de la personne accueillie, rend obligatoire le projet
d’établissement, le contrat de séjour, le projet de vie individualisé
Avril 2007 charte de l’animation en gérontologie
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Evolution vers une professionnalisation
Il y a des décennies, les animations réalisées par les agents hospitaliers
et les soignants
2003 : professionnalisation des diplômes spécifiques à l’animation,
certains reconnus par la fédération hospitalière, permet l’emploi
d’animateurs
Participation au soin de l’animation dans PSGA 2004 : l’animation est
essentielle au maintien des facultés physiques, intellectuelles et
relationnelles des résidents, elle participe au soin
Recommandations de bonne pratique de l’ANESM agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux programme spécifique qualité de vie en EHPAD

6

Evolution vers une professionnalisation
Les différents diplômes de « l’animation sociale » sont récents (2005 pour
le Brevet Professionnel et 2008 pour le Diplôme d’Etat)

BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport), spécialité « animation sociale », diplôme d’état homologué de
niveau IV
DE JEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport ‐ spécialité « animation sociale »), diplôme d’état homologué au
niveau III
BASE (Brevet d’Aptitude à l’animation Socio‐éducative)
BAPAAT (Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur
Technicien de la Jeunesse et des Sports), diplôme d’État homologué de
niveau V (CAP, BEP, BEPC...)

DES‐JEPS (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport spécialité « animation socioculturelle »)
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Evolution vers une professionnalisation
CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de
responsable d’unités

DUT ASSC (Diplôme Universitaire de Technologie Carrière Sociale,
Animation sociale et socioculturelle)

DEUST (Diplôme d'Etude Universitaire Scientifique et Technique, option
Animation)
licence professionnelle intervention sociale (dont spécialité :
« Coordonnateur Référent (Secteur Gérontologie »)
(Certificats de Qualification Professionnelle)
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Le projet d’animation
Élaboré en interdisciplinarité sous la responsabilité de l’animateur
Incluse dans le projet de vie sociale, adaptée à la personne et respectant ses
choix. Notion de plaisir, empathie
Soutien de la Direction
Doit permettre une ouverture sur l’extérieur
Peut intégrer la participation de bénévoles
Projet de vie + projet de soins = Projet d’établissement (Cf convention
tripartite)
(ajouter de la vie aux années et pas des années à la vie ! )
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Animation des PA vivant à domicile

Rôle des CCAS, associations , clubs du troisième âge, aînés
ruraux..
Organisation d’activités, ateliers, sorties
Rôle des aides à domicile
Le développement de l’accueil de jour : pont entre structures et
domicile
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Animation spécifique maladie d’Alzheimer
ASG assistante en soins gérontologiques prend soin, aide et
accompagne des personnes âgées en grande difficulté dans leurs
capacités d’autonomie et d’insertion sociale, dans le respect de leurs
habitudes de vie, rythmes et choix prise en charge (participe à
l’organisation de la vie quotidienne et à la réhabilitation et la stimulation
des capacités).
Équipes spécialisées Alzheimer pour le domicile
Les PASA pôles d’activité et de soins adaptés
L’ HAS dans les recommandations sur le prise en charge de la maladie
d’Alzheimer (16/01/2012) préconise des interventions pour améliorer la
qualité de vie, sur l’activité physique, sensorielle…. Certaines actions
permettraient la diminution des troubles du comportement.
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Financement
Rappel financement EHPAD avec 3 sections : soins,
dépendance et hébergement
Animation relève de la partie hébergement à la charge du
résident et du Conseil Général
Contribution de toutes les sections
Ex psychologues sur la dépendance, ergothérapeutes,
psychomotriciens et AS sur la partie soins
À domicile à la charge de la personne (participation des
collectivités)
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Quelques chiffres
Les animateurs et le personnel « vie sociale » représentent 7% des
employés en EHPAD

Les responsables des EHPAD, jugent l’organisation des animations
difficiles (44%) ou très difficile (7%).
28 % des personnes interrogées participent régulièrement aux activités,
35 % n’y participent jamais
Source : DRESS la vie en EHPAD du point de vue des résidents et de leurs
proches. Dossiers solidarité et santé, 2011 n°18 [enquête EHPAD 2007, celle de
2011 est en cours d’exploitation]

En 5 ans en Bourgogne passage de 150 ETP animation à 245 pour
285 EHPAD Source ARS étude des comptes administratifs
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Perspectives / Discussions
Les EHPAD sont demandeurs pour aborder le sujet à l’occasion
des réunions organisées par l’ARS
« L’animateur intervient au sein d’une équipe interprofessionnelle,
dont il reconnaît la complémentarité. Il communique dans la
transparence et en fonction d’objectifs définis ». Art 7 de la charte
de l’animation en gérontologie
L’animation par les professionnels de l’animation mais avec des
soignants => l’affaire de tous partout
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