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Sylvain CONNANGLE,  
Directeur d’établissement, EHPAD de Bergerac , Dordogne,  
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Anne-Marie COUET,  
Médecin coordonnateur, EHPAD Le Grillon, Loire

Romain GIZOLME,  
Directeur de l’Association des Directeurs au service  
des Personnes Agées (AD-PA), Paris 
Sébastien GRARE,  
Animateur, formateur, Directeur de service d’aide à domicile, 
administrateur du GAG, Oise

Bernard HERVY,  
Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Paris 

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

Cédric PARIS,  
Animateur- coordonateur pour les Hôpitaux de la Vésubie, 
Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA, formateur  
enseignant occasionnel

Michel PERSONNE,  
Docteur d’État, formateur en France et à l’étranger,  
conférencier, auteur, Tours

Jean-Luc SCHAFF,  
Formateur consultant en gérontologie, cadre de santé  
et animateur, administrateur du GAG, Vosges

David SEGUELA,  
Animateur-coordonnateur, Président du GAG, Limoges 

Richard VERCAUTEREN,  
Sociologue et écrivain, Nantes

Tant dans les établissements qu’à domicile, la fragilité est un état vécu par les personnes éprouvant des 
difficultés grandissantes à mener elles-mêmes leur vie. Connue des professionnels, elle est cependant 
peu reconnue, faute de définition. Les animateurs sont quotidiennement confrontés à la difficulté de 
communiquer avec certaines personnes, de construire avec elle un accompagnement adapté, de la mettre 
en relation avec son environnement, de la situer par rapport à une estime de soi dégradée, de la mettre 
en confiance devant leurs hésitations… Autant de situations qui compromettent des objectifs visant à 
mettre la personne âgée en situation de remplir ses rôles vis-à-vis des siens et vis à vis des autres, dans 
ses relations habituelles ou dans un groupe.

Pourtant, la fragilité n’est pas une fatalité chez l’adulte âgé. Il entre progressivement dans ce processus, 
avec des répercussions variables chez chacun. Cette réalité interroge des pratiques d’animation qui 
demandent des approches adaptées sur les plans humain, méthodologique ou encore psychologique 
et social. Un fait constant cependant : la personne vieillissante se fragilise durant les étapes de son 
évolution. 

Dans ce contexte, l’animateur ne saurait être que l’observateur passif d’une telle situation : son rôle 
est d’être un “acteur aidant” afin que la fragilité de la personne n’évolue pas vers des difficultés 
supplémentaires. Conscient de ce risque, il introduit cette dimension dans ses objectifs d’animation de 
façon parfois spontanée, parfois organisée. 

Dès lors, échanger et débattre sont pour lui prioritaires ; ce qui demande une réflexion approfondie et 
des moyens méthodologiques pour faire de l’animation un accompagnement pertinent de la personne 
fragile sur la base de plusieurs questions :
•   À partir de quand une personne peut-elle être considérée comme fragile ou en voie de fragilisation ?
•  Quels types de collaborations concernent la fragilité de la personne pour que l’animateur devienne l’un 

des acteurs de l’accompagnement ?
• Existe-t-il des animations spécifiques à la fragilité de la personne et d’autres sont-elles à éviter ?
•  L’animateur doit-il envisager une méthodologie et des objectifs spécifiques pour mettre en place une 

animation adaptée ?
•    Peut-on évaluer l’animation avec une personne fragile et concevoir des critères spécifiques ?

Autour de cette interrogation, le Congrès National de l’Animation et de l’Accompagnement en 
Gérontologie (CNAAG) entend construire un carrefour d’échanges nécessaires à la compréhension de la 
fragilité pour une animation adaptée. Débats, témoignages, conférences et tables-rondes feront le point 
de cette demande toujours plus réelle, tant de la part des animateurs et des autres professionnels que 
des personnes âgées et de leurs familles.

Comment
animer avec les
personnes
âgées fragiles ?



PARTENAIRES

Avec le soutien de :

Et l’aide à la diffusion de :

AGE, la Plate-forme Européenne des Personnes Agées

FHF - Fédération Hospitalière de France

FNADEPA - Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Etablissements  

et services pour Personnes Agées

FNAQPA - Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes Agées



8h00 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h45 Ouverture

•  Le Livre Blanc de l’animation en gérontologie : le point et les perspectives 
• 2017 : vers une nouvelle enquête et des 2e états généraux 
•  Actualités du secteur 
David SÉGUÉLA, animateur-coordonnateur, Président du GAG, Haute-Vienne
Karine JONDEAU, responsable éditoriale Culture à Vie

9h45 - 10h30 Conférence “La fragilité : de quoi parle-t-on ?”

•  Mener sa vie avec son environnement social
Richard VERCAUTEREN, sociologue et écrivain, Loire-Atlantique   
•  Repérer la fragilité : quels signes ? Quelles attitudes ? 
Michel PERSONNE, docteur d’État, formateur, conférencier, auteur, Indre-et-Loire

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 12h15 Conférences professionnelles interactives

De l’enquête sur les attentes des personnes fragiles, aux projets d’établissement ou de services
•  Objectifs et déroulement de l’enquête 
Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du GAG, Haute-Vienne 
David SÉGUÉLA, animateur-coordonnateur, Président du GAG, Haute-Vienne
•  2 points de vue
Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, correspondante régionale AD-PA, Normandie,  
directrice générale communauté d’établissements, Seine-Maritime 
Cédric PARIS, animateur-coordonnateur pour les Hôpitaux de la Vésubie, Alpes-Maritimes,  
vice-président de l’APACA, formateur enseignant occasionnel 
• Débats 
Pratiques et limites de l’intervention de l’animateur 
Modératrice : Nadia MARENGO, animatrice-coordonnatrice, administratrice du GAG, Seine-et-Marne
•  Présentation de 2 situations : 
   - “Sorties des personnes fragiles et sécurité”
   - “Gestion de l’argent des personnes protégées ou fragiles” 
Jean-luc SCHAFF, formateur consultant en gérontologie, cadre de santé et animateur,  
administrateur du GAG, Vosges
• 3 points de vue 
Maître Grégory PARADE, avocat au Barreau de Paris 
Valère SOCIRAT, directeur Ehpad, Oise 
Isabelle BRULOIS, animatrice, Seine-et-Marne
• Débats

12h15 - 14h00 Déjeuner libre ou au restaurant universitaire (réservation obligatoire)

Programme des Journées

Mercredi 9 novembre

Amphithéâtre
ADENAUER

Amphithéâtre
ADENAUER



14h00 - 16h00 Carrefours d’échanges - 1 carrefour au choix

Carrefour 1 
•  Comment repérer et prendre en compte la fragilité dans un projet institutionnel  

ou une politique d’accompagnement ?
Anne-Marie COUET, médecin-coordonnateur, Loire 
Cédric PARIS, animateur-coordonnateur pour les Hôpitaux de la Vésubie, Alpes-Maritimes, 
vice-président de l’APACA, formateur enseignant occasionnel 
Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, correspondante régionale AD-PA,  Normandie,  
directrice générale communauté d’établissements, Seine-Maritime

Carrefour 2 
• Comment communiquer et animer avec des personnes âgées très dépendantes ?
Claire HARTWEG, animatrice à l’Hôpital Broca, Paris
Jean-Pierre DUCASSE, responsable du service animation du département des Landes
Sébastien GRARE, animateur, formateur, directeur de service d’aide à domicile,  
administrateur du GAG, Oise  
Denis COCHENNEC, responsable animation vie sociale, EHPAD, Puy-de-Dôme

Carrefour 3 
• Comment soutenir le lien social auprès des personnes fragiles ?
Marie ETIENNE, animatrice-coordonnatrice, groupe SOS Séniors, Moselle 
Katia DESSOLLE, animatrice, EHPAD, Eure 

Carrefour 4 
•  Dans un groupe, comment développer les rôles de chacun avec des personnes âgées fragiles ? 
Place de l’animateur.
Patrice SILVESTRE, FF cadre socio-éducatif, animateur, vice président de l’APACA,  
formateur enseignant occasionnel
Bernard HERVY, animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Paris

16h00 - 16h30 PaUse

16h30 - 16h45 Point d’avancement sur le travail de dynamisation  
des groupements locaux d’animateurs   

• Un enjeu stratégique pour les professionnels et le public accompagné
• Comment et pourquoi structurer ce maillage du territoire ? 
Sébastien GRARE, animateur, formateur, directeur de service d’aide à domicile,  
administrateur du GAG, Oise  

16h45 - 18h00 4 Témoignages “Anim’Awards”

Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du GAG, Haute-Vienne

•   Spectacle de danse assise intergénérationnel
Julie GARNAUD, enseignante, Centre Hospitalier Claude Dejean, Ardèche
• Journal télévisé de la résidence 
Catherine FARDET, animatrice, Résidence Michel Lamarche, Côtes-d’Armor
• Un projet d’animation social au service des personnes âgées Alzheimer  
ou troubles apparentés  
Marie LE NOEN, animatrice, Résidence La Guilbourderie, Loire-Atlantique
• Et si on vous contait nos vies ?...
René SANCHEZ, directeur, Centre d’accueil les Terebinthes, Sarthe

18h00 Echanges et animation musicale 

avec le groupe Marc et Vinh dans l’espace exposition proposée par CULTURE & compagnie
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Salle 
GULBENKIAN

MAISON  
DU CAMBODGE

Salle 
DAVID WEILL



Jeudi 10 novembre

8h00 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h45 Mise en commun et synthèse des axes développés dans les carrefours d’échanges

Nadia MARENGO, animatrice-coordonatrice, administratrice du GAG, Seine et Marne 

9h45 - 10h45 Interventions des Grands Témoins, échanges, débats 

Ilona DELOUETTE, économiste au CLERSE, Université de Lille
Laura NIRELLO, économiste au LEMNA, Université de Nantes 

10h45 - 11h15 Pause

11h15 - 12h30 4 Témoignages “Anim’Awards”

Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du GAG, Haute-Vienne

•   Nos Mémoires Vives
Pauline ORAIN, chargée de projet, Hérault
• Quelques jours au vert
Sabine KOLASA, animatrice, Groupe SOS Seniors EHPAD Les Magnolias, Yvelines
• Concours Master’chef en EHPAD
Séverine GUILLERMON, animatrice, Résidence René Marion, Drôme
• Des chariots pour lutter contre l’isolement
Valérie CARNOT, gouvernant, EHPAD Les Pins, Moselle

12h30 - 14h00 Pause repas

14h00 - 16h00 Table-Ronde

•  La coordination, un enjeu dans le continuum de vie des personnes fragiles,  
place de l’animation

Bernard HERVY, animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Paris
Anne-Marie PERRIN, administratrice AD-PA et Correspondante Régionale domicile AD-PA AuRA
Véronique CASTELLA, animatrice responsable des Homes de la Ville de Bulle, Suisse
Pascal TAVIER, administrateur de l’ADMR et directeur de maison de repos et soins, Belgique

16h00 - 16h30 Synthèse “ artistique ”, remise des Anim’Awards et des prix posters       

Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du GAG, Haute-Vienne

16h30 Clôture du Congrès

David SÉGUÉLA, animateur-coordonnateur, Président du GAG, Haute-Vienne  
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Le GAG
ce n’est pas une 
plaisanterie !

C’est le
Groupement National  
des Animateurs  
en Gérontologie
Le seul regroupement national 
de notre profession 

Le GAG est à la fois une association et une fédération 
d’associations ; association car le GAG regroupe des 
animateurs et d’autres personnes intéressées par 
l’animation avec les personnes âgées ; fédération car le 
GAG regroupe une trentaine d’associations locales ou de 
groupes locaux.

Le GAG est une association professionnelle créée en 2000. 
Le GAG a œuvré en priorité pour le développement de 
la professionnalisation des intervenants en animation 
avec les personnes âgées. Cette professionnalisation 
(et donc cette amélioration des compétences) était et 
demeure une condition indispensable à l’amélioration de 
la qualité des services aux personnes âgées. Le GAG a été 
le principal porteur de cette professionnalisation réussie 
qui a débouché sur la création puis la reconnaissance des 
diplômes interministériels (Jeunesse et Sports et Affaires 
Sociales) de “l’animation sociale” (BP et DE animation 
sociale), diplômes qui structurent maintenant le métier.

En 2011, une enquête nationale démontre la réussite de 
la professionnalisation du secteur, mais la stagnation des 
autres demandes du GAG. Le “Livre Blanc” de 2012 trace les 
évolutions du GAG :

• poursuite de la professionnalisation,

• partage des supports d’animation,

• personnalisation des démarches d’animation,

•  amélioration des moyens accordés à l’animation 
(structures et domiciles),

• amélioration de la participation des différents acteurs.

Ces 5 points indiquent l’évolution progressive du GAG en 
centre de ressources et d’expertise sur l’animation avec 
les personnes âgées.

Le GAG, c’est aujourd’hui :

•  une association nationale reconnue et consultée, tant 
dans le domaine de la gérontologie que dans celui de 
l’animation

•  un site d’échanges et des aides aux animateurs :  
www.forumdugag.com 

•   un outil de partage de supports d’animation, Culture-à-
Vie : www.culture-a-vie.com 

•  un outil d’accompagnement des projets personnalisés, 
Acteur-à-Vie : http://acteuravie.fr 

•  un congrès national annuel, en novembre, le CNAAG : 
www.congres-cnaag.com 

•  des actions régionales, les PAS, Printemps de l’Animation 
Sociale (voir le forum),

•  et en 2017 une nouvelle enquête sur les évolutions de 
l’animation avec les personnes âgées.

Retrouvez le bulletin d’adhésion sur le site :  
www.forumdugag.com



Informations
pratiques

                           TAXI

  ACCUEIL SUR PLACE

Les déjeuners sont libres. 
Vous trouverez dans l’enceinte de la Cité Universitaire :

•  un restaurant universitaire 
ouvert du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h15

•  une cafétéria 
ouverte de 7h45 à 21h30

Voici également quelques possibilités 
pour vous restaurer à l’extérieur :

Le Fleurus 
10 bd Jourdan 14° PARIS
 Tél. 01 45 81 02 10
Le Gentilly 
97 rue de l’A. Mouchez 13° PARIS 
Tél. 01 45 88 69 71
Le Chalet du Parc 
28 bd Jourdan14° PARIS 
Tél. 01 45 80 69 75

Taxi : G7 3607

Taxi : bleus 3609

Secrétariat du 11ème  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 sont remises sur place 
avec le badge et les factures seront adressées  
par courrier sous quinzaine.

Maison Internationale 
Cité Universitaire  
Internationale de Paris
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris 
www.CIUP.fr

Organisation générale et logistique

Sophie MARSAIS : 06 80 35 15 51
Elodie GAILLACQ : 06 80 28 76 87

Partenariat 

Guilène VALETTE : 07 87 78 02 35

Parc Montsouris

Stade
Charléty

Périphérique

Boulevards des Maréchaux

Porte d’Orléans

Porte d’Italie

Maison Internationale
Cité universitaire

M

RER

TRAM

Rendez-vous sur le site  :

www.congres-cnaag.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le port du badge est obligatoire 
L’accès aux sessions est payante

SUIVI DES INSCRIPTIONS

RESTAURATION


