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L’animation avec les personnes âgées 

Définition 

 Animation : « Ensemble des moyens et méthodes mis en œuvre pour faire 

participer activement les membres d'une collectivité à la vie du groupe. » (Définition 

du Larousse). 

 L’animation avec les personnes âgées à pour 

spécificités « de contribuer au respect des valeurs 

individuelles et collectives, en prenant en compte 

l’environnement. Elle individualise les pratiques en fonction 

des attentes et besoins des personnes », « Charte de 

l’Animation en Gérontologie », Groupement des Animateurs 

en Gérontologie « GAG »/ANESM « Qualité de vie en 

EHPAD volet 3 » 

L’animation avec les personnes âgées doit s’adapter aux 

résidents quel que soit le handicap ou le degré de 

dépendance afin d’être le plus équitable possible. 

L’animation peut-être collective, lors de menées d’ateliers divers ou de sorties 

culturelles… Mais aussi, individuelle, sous forme de rencontres et de moments 

privilégiés afin de mieux répondre et percevoir les attentes et les besoins des 

résidents. 

 Les liens sociaux sont à l’évidence ce qui permet au résident de continuer à 

vivre quelque chose à l’extérieur de l’établissement, ce qui permet d’éviter que 

l’entrée ne soit vécue comme une « première mort » : La mort sociale. Ils sont donc 

primordiaux. 

L’animation en tant que lien social a un rôle fondamental à jouer, en 

coopération avec le psychologue et l’équipe de soin, pour éviter un renfermement 

pathologique.  
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Comité d’Animation et de Vie Sociale 

(COMAV) 

Le Comité d’Animation et de Vie Sociale a pour objectifs : 

 Permettre aux résidents et aux différents acteurs de la vie de l’établissement 
de s’exprimer et de partager les idées en matière d’animation et de vie 
sociale  

 Formuler des propositions d’animations pour les mois à venir  
 Permettre la rédaction et le suivi du projet d’animation de 

l’établissement  
 Evaluer les actions d’animation proposées dans l’établissement  

 
Il permet à tous d’être les acteurs de ce service, y siègent : 

- Résidents 

- Familles 

- Bénévoles 

- Direction 

- Personnel 

Ce comité est une instance qui se réunit une fois par trimestre sur convocation, de 

façon ouverte à la Gloriette afin que les résidents ou familles qui le souhaitent 

puissent s’intégrer. 
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Public de la résidence 

La résidence Anne-Françoise Le Boultz accueille 153 résidents. Répartis sur 

différents services : 

- 125 répartis sur les services Clotilde et 

Ernemont 

- 12 au CANTOU des « Blandinières » 

- 14 au CANTOU « Ouvert » 

- 2 Hébergements temporaires 

Depuis la restructuration de l’établissement, nous 

pouvons considérer les quatre différents services 

comme deux regroupements distincts au niveau de la prise en charge :  

- Les services « d’Ernemont » et « Clotilde », où résident différents publics 

(pathologies et niveau de dépendance variés). 

- Les services « des Blandinières » et CANTOU « ouvert », services 

accompagnement plus spécifiques. 

Les CANTOUS 

« Les Blandinières » et le CANTOU « ouvert » sont des services spécifiques où le 

public présente exclusivement des pathologies type Alzheimer ou démences 

apparentées, l’animation y est particulière : 

En effet des ateliers dits « thérapeutiques » et « spontanés » y sont pratiqués par les 

soignants coordonnés par la psychologue en lien avec l’animatrice. 

Pour les animations de groupe type spectacle, anniversaires ou même d’autres 

animations les services peuvent être décloisonnés et les résidents des CANTOUS se 

joignent aux autres. 

Des résidents des CANTOUS peuvent être appelés à se joindre aux animations 

communes, dans ce cas cela est notifié dans leur Projet d’Accompagnement 

Personnalisé et décidé en équipe pluridisciplinaire. 
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Moyens 

Le personnel 

L’équipe soignante, dans son ensemble est concernée par l’animation : 

- Les AMP (aide médico-psychologique) ont dans leur formation un module 

d’animation, elles peuvent monter et mener un projet d’animation. 

- les ASG et AS (aide-soignant / gérontologie) n’ont pas de formation spécifique 

à l’animation mais peuvent tout de même mener ou accompagner des ateliers. 

- Les IDE (infirmiers diplômées d’état) n’ont pas de formation spécifique à 

l’animation mais peuvent accompagner des ateliers ou des sorties. 

- Les Stagiaires des différents métiers liés au soin, ont tous plus ou moins dans 

leur référentiel de stage un rapport à l’animation 

 

L’aide rééducateur, propose des ateliers de prévention de chutes et elle aide des 

résidents à la marche en individuel en collaboration avec les kinésithérapeutes. Elle 

peut aussi participer aux animations ou bien accompagner lors de sorties. Elle peut 

aussi seconder l’animatrice en cas d’absence de celle-ci. 

Les agents de convivialités (3) ont un poste nouveau dans nos établissements 

mais en voie de développement (formation existante de niveau V). 

Pour répondre à de plus en plus de besoins individuels, les postes d’agent de 

convivialité ont été créés en 2006 dans notre résidence. 

Ils n’ont pas de formation particulière et sont recrutés en tant qu’Agent de Service 

Hospitalier Qualifié. Ils ont un grand sens du travail en 

équipe pluridisciplinaire, de l’écoute, de l’empathie. 

Ceux-ci interviennent plus particulièrement dans la 

relation individuelle avec le résident 

(accompagnement au transfert des résidents, service 

du repas, distribution, écriture du courrier, 

accompagnement aux sorties, animation…). Ils sont 

plus particulièrement attentifs aux demandes des 

résidents et transmettent à l’équipe pluridisciplinaire les attentes et les besoins 

quotidiens auxquels ils ne peuvent répondre. Ils peuvent aussi mener des animations 

de groupe. 

Ils sont positionnés sur des horaires décalés tout au long de la journée (09h30 à 

18h30) afin de répondre aux besoins de transfert des repas et à la demande de 

présence des résidents en fin d’après-midi. Un agent de convivialité est aussi 

présent le weekend et les jours fériés afin proposer une continuité de l’animation, 

notamment  pour les personnes qui n’ont pas de visites. 

 

L'Animatrice coordinatrice en gérontologie intervient auprès de personnes âgées, 

qu'elles soient ou non dépendantes. Elle vise à favoriser le bien-être des 

résidents dans la structure et à leur permettre de retrouver, de conserver ou de 
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développer une vie sociale au sein de la structure ou dans son environnement. 

Elle travaille sous la responsabilité du directeur avec l'ensemble de l'équipe 

(psychologue, infirmière coordinatrice, agents de convivialité, personnel de soins, 

équipe de cuisine, personnel hôtelier…) avec lesquels elle coordonne l'ensemble des 

animations si nécessaire. Elle est également amenée à coordonner l'action des 

bénévoles et des partenaires extérieurs intervenants dans la structure (prestataires 

artistiques, partenariats…). Elle peut aussi encadrer les différents stagiaires (MFR, 

Lycées, IUT, BPJEPS…) 

Chacun dans une structure peut-être identifié comme acteur de l’animation. A 

charge de l’Animatrice d’assurer le rôle de médiation et de coordination. 

 

Et aussi, les Résidents eux-mêmes et leur famille. 

 

1. Objectif : 

 Recruter du temps supplémentaire « animateur » 

 Recruter des emplois civiques afin d’être présent au plus près des 

résidents dans les différents lieux. 

Les intervenants 

Pour apporter les compétences appropriées à certaines activités nous faisons appel 

à des intervenants extérieurs qualifiés : 

- Association « Siel Bleu » propose des ateliers 

de gymnastique adaptée pour les différents 

services. 

- Différents artistes pour des animations 

« culturelles » 

Les bénévoles 

Nous comptons plusieurs bénévoles qui nous soutiennent dans différentes tâches : 

- Des membres de la paroisse, qui aident au transfert et accueillent les 

résidents qui désirent participer à la messe 

- Des intervenants, qui proposent des ateliers ou nous soutiennent lors de 

sorties, accompagnements, visites, jeux de société, interventions musicales… 

Ces bénévoles doivent signer une convention avec la résidence. 

Les partenaires 

Le restaurant/épicerie « au Relais de la Durdent » 
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Restaurant avec accès pour personnes atteintes de handicap qui nous permet des 

sorties pour tous. 

Comité des fêtes 

Au mois de juillet  lors d’une fête de la commune, le comité des fêtes organise un 

défilé de vélos fleuris et tout au long de l’année les résidents préparent des fleurs en 

papier pour la décoration. Le défilé passe par le parc de la résidence. 

Coiffeuses 

Nous avons un salon de coiffure à la résidence, un partenariat existe avec deux 

coiffeuses à domicile. Les résidents ou les familles doivent prendre rendez-vous par 

téléphone ou sur place lors de leur présence. 

 

EHPAD voisins 

Du fait de la direction commune entre la résidence de Grainville et celle de Fauville, 

des partenariats privilégiés sont mis en place. 

De plus l’animatrice faisant partie de deux réseaux d’animateurs en EHPAD nous 

collaborons à des rencontres et partenariats inter-établissements. De plus la 

Résidence A-F Le Boultz crée de nombreux partenariats dans divers domaines. 

Presse locale 

Pour la communication extérieure, nous avons des contacts avec les journalistes du 

« Courrier Cauchois » et du « Paris-Normandie ». 

La Buissonnière 

Pour  mieux répondre aux attentes et aux besoins des résidents une association a 

été créée en 2007 : « la Buissonnière ». Celle-ci compte dans ses adhérents les 

résidents, des familles, du personnel et aussi des bénévoles qui souhaitent soutenir 

l’animation à la résidence.  

2. Objectif : 

 Redynamiser le partenariat entre l’établissement et l’association « la 

Buissonnière » afin de permettre aux bénévoles et/ou aux familles de s’y 

investir. 

Association d’animateurs de la région 

Afin de réfléchir au mieux sur l’évolution de l’animation avec les personnes âgées et 

de créer des partenariats entre les différents EHPAD de la région, nous avons 

adhéré à deux associations d’animateurs : 

- Anim’AG 
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Association qui regroupe des animateurs en gérontologie de la région 

Rouennaise et Dieppoise 

- Réseau des animateurs en gérontologie des Hautes-Falaises 

Réseau situé sur la région Fécampoise 

Les animaux 

Actuellement, Loustic, le chien de l’animatrice vient 

rendre visite aux résidents tous les vendredis après-

midi. 

Un chat a été adopté par le CANTOU « des 

Blandinières ». Ce projet est porté par l’équipe 

soignante, la psychologue et l’animatrice. 

Un poisson rouge va être accueilli au CANTOU ouvert 

suite à un projet initié par l’équipe soignante et la 

psychologue. 

De même « Hifi » le chien d’une bénévole est régulièrement présent les mardis et 

mercredis après-midi. 

Instances 

Afin d’aider les résidents à s’exprimer lors d’instances qui peuvent être complexes 

(lecture, compréhension, handicap…) l’animatrice organise des pré-instances avec 

des groupes de résidents qui désirent prendre part à la vie institutionnelle de 

l’établissement et remonte le compte-rendu de ces réunion aux : 

- CVS (Conseil de Vie Sociale) 

- Commissions menus 

- COMAV (COMité d’Animation et de Vie sociale) 

Lieux 

L’Animation se doit d’être présente dans tout l’établissement.  

Pour animer des ateliers nous trouvons différents lieux : 

- La Gloriette : Petite salle polyvalente (25 personnes) où peuvent se retrouver 

les résidents et les familles. Nous y trouvons une télévision, des livres, des 

journaux et des jeux en libre-service. 

- La Salle de restauration : Grande salle de réfectoire (120 personnes) avec 

un système de sonorisation qui sert de salle de spectacle. 

- Les Tisaneries/ Salles de restauration du service Clotilde : Dans chaque 

service à chaque étage différentes petites salles ou salons. 
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- Les terrasses, le parc 

Mais aussi à l’extérieur en sorties diverses (Cf. « Activités proposées ») 

Matériel :  

A la Gloriette/Animation : 

- Télévision 

- Appareil photo 

- CD 

- Divers jeux de société 

- Matériel d’activité manuelle 

- Livrets de chants 

Equipement type par service 

Dans les tisaneries se trouveront en libre-service :  

- Des magazines, journaux, livres 

- Feuilles blanches, coloriages, feutres 

- Des dominos, triominos, cartes 

- Poste CD/radio/USB 

Et à disposition du personnel pour des animations : 

- Matériel d’activité manuelle 

- Matériel « esthétique » (vernis à ongles, dissolvant, cotons, limes) 

Véhicule 

Pour les sorties nous possédons un véhicule : 

- Minibus : Utilitaire, 9 places 

Nous ne possédons pas de véhicule adapté pour personnes à mobilité réduite mais 

des partenariats avec d’autres établissements ou des locations sont possibles. 

Environnement 

La commune de Grainville-la-Teinturière est dynamique et pourvue d’infrastructures  

et d’associations: 

- Ecoles primaires et maternelles 

- Salle polyvalente et de spectacle 

- Poste et commerces 

- Diverses associations culturelles et de loisirs 
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La résidence faisant partie intégrante de la commune, de nombreux partenariats 

peuvent nous permettre un maximum d’échanges entre la résidence et l’extérieur. 

Budgets 

Etablissement : 

Le budget annuel alloué à l’animation par l’établissement est de : 

- 2500 euros pour les fournitures 

- 3500 euros pour les spectacles ou prestations extérieures 

« La Buissonnière » : 

A ce budget s’ajoute le budget annuel de l’association « la Buissonnière » (environ 

1500 euros).  
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Projets d’Accompagnement 

Personnalisés 

Le rôle social du résident : 

L’Animation se définit par une démarche qui part des attentes et des besoins de la 

personne. Reconnaitre le résident dans son identité, dès son arrivée dans 

l’établissement connaitre son histoire, sa situation familiale, les évènements 

marquants de sa vie, le métier exercé, ses intérêts passés et actuels, son mode de 

vie, est essentiel à la préservation de ses liens sociaux.  

Le service animation doit mettre en œuvre les moyens de favoriser la rencontre, 

l’échange, les projets individuels et de groupe afin de permettre à chacun de bâtir 

et d’affirmer son identité. 

Lors de la première réunion sur la base du recueil de données du résident et par la 

suite avec les fiches individuelles de suivi d’animation, c’est le moment privilégié 

pour réévaluer de façon pluridisciplinaire les réponses apportées au niveau 

individuel. 

C’est pourquoi l’animatrice participe activement aux réunions de Projet 

d’Accompagnement Personnalisé avec l’équipe pluridisciplinaire en veillant à ce 

que la dimension sociale de la personne ait toute son importance.  

Les Projets d’Accompagnement Personnalisés étant l’outil de base de recueil des 

attentes et besoin des résidents c’est sur ceux-ci et leur dimension sociale, lorsqu’ils 

seront mis en place, que viendra s’assoir et évoluer le Projet d’Animation. 
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Objectifs du service « Animation et Vie 

Sociale » 

Afin de répondre au mieux aux objectifs du projet d’établissement, le service 

« Animation et Vie Sociale » se fixe comme objectif général : 

- Etre équitable et savoir adapter l’offre d’animation, qu’elle s’adresse aux 

plus grand nombre de résidents quel que soit leur degré de dépendance 

afin de permettre à tous d’investir au mieux leur lieu et leur qualité de vie 

dans le respect des choix de chacun. 

Pour ce faire, les objectifs opérationnels suivants : 

- Susciter le plaisir et créer « l’envie » 

- Etre à l’écoute des résidents afin de faire émerger des animations leur 

correspondant 

- Permettre aux résidents de conserver leur identité individuelle, collective 

et sociale 

- Favoriser le lien social en créant des moments de partages et d’échanges 

entre les résidents eux-mêmes et les différents intervenants 

- Créer des partenariats avec l’environnement extérieur afin de favoriser le 

lien social et intergénérationnel 

- Donner aux personnes âgées la possibilité de s’exprimer et de faire des 

choix suivant leur degré de dépendance 

- Prévenir la dépendance 

Tous ces objectifs se retrouvent dans les animations proposées de façon plus ou 

moins entrecoupés. 
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Activités proposées 

Pour répondre à ces objectifs des actions d’animation sont mise en place de façon 

plus ou moins régulière, de façon collective ou individualisée, nous y trouvons tous 

types d’activités (Physiques, conviviales, ludiques, intergénérationnelles…). 

L’animation doit aussi et avant tout favoriser le rôle social du résident dans 

l’établissement. 

Activités collectives 

Quotidiennes ou au minimum une fois par semaine : 

- Café/journal 

Tous les matins à partir de 09h45, un café ou un chocolat est proposé à la Gloriette 

ou dans les tisaneries et l’animateur lit le journal du jour à voix haute. La discussion 

est favorisée ainsi que l’information tant extérieure (journal) qu’au niveau de 

l’établissement (animations à venir, travaux, décès…). 

 Objectif : Informer les résidents et susciter la discussion. 

 

- Gym adaptée 

Le jeudi après-midi aux Blandinières puis en salle de restaurant sont proposées des 

séances de gym adaptée par l’association « Siel Bleu ». 

 Objectif : Maintenir l’autonomie physique et cognitive  

 

- Prévention de chutes 

Le lundi et le mercredi matin, en salle de motricité, des ateliers de prévention des 

chutes sont organisés par Marina, aide-kinésithérapeute  

 Objectif : Maintenir l’autonomie physique et cognitive  

 

- Jeux de mots 

Le mardi après-midi, sauf le dernier du mois (anniversaires), en salle de restaurant 

ou à la Gloriette (selon le nombre de participants) des jeux de mots sur tableau blanc 

sont proposés (mots le plus long, petit baccalauréat…). 

 Objectif : Stimuler les capacités cognitives. 

 

- Jeux de société 

Tous les lundis à la Gloriette ou en activité spontanée dans les services, différents 

jeux de sociétés sont proposés ou laissés libre d’accès pour ceux qui le souhaitent à 

tout moment (dominos, triominos, cartes, petits chevaux…). 

 Objectif : Stimuler les capacités et favoriser la création de lien social. 

 

- Chants 
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Tous les lundis après-midi, en salle de restaurant, animé par un bénévole 

accompagné de sa guitare. 

 Objectif : Stimuler la mémoire et créer un moment convivial 

Au moins une fois par mois : 

- Anniversaires du mois  

Tous les derniers mardi du mois les anniversaires sont fêtés en salle de restaurant, 

les familles sont invitées à partager ce moment ainsi que tous les résidents qui le 

désirent. Les personnes fêtées et ce si elles le désirent, soufflent la bougie sur leur 

part de gâteau et l’après-midi est animée par « les Baladins ».  

 Objectif : Valoriser le résident et favoriser l’intégration des familles. 

 

- Ecoute musicale 

En animation spontanée dans les différents lieux d’animation, des disques vinyles 

sont diffusés pour un moment de partage convivial. 

 Objectif : Créer un moment convivial qui stimule la mémoire. 

 

- Loto 

Le premier jeudi du mois, en salle de restaurant est organisé un loto, les lots sont 

divers dons de résidents, de famille ou de personnel. Un accompagnement 

spécifique est prévu pour les personnes en difficulté. Les familles sont les 

bienvenues pour partager ce moment. 

 Objectif : Stimuler les capacités cognitive et valoriser la personne. 

 

- Loustic 

Tous les vendredis Loustic le chien de l’animatrice passe un moment avec les 

résidents dans les différents services. (Cf. annexe projet chien). 

 Créer un lien affectif en maintenant des capacités motrices 

Externes : 

- Rencontres intergénérationnelles 

 Le troisième mardi du mois le matin, à la Gloriette, un groupe d’enfants des 

structures multi-accueils de Clasville et St-Valéry-en-Caux vient partager un moment 

de jeux ou de chants avec les résidents. 

 Au moment de Carnaval un défilé costumé dans la commune et dans 

l’établissement est organisé avec l’école. De plus, des rencontres entre des résidents 

souhaitant parler de leur histoire de vie peuvent être organisées avec les classes de 

primaires. 

 Objectif : Favoriser la transmission et l’échange intergénérationnel  

3. Objectif :  

 Créer un partenariat avec les animateurs des Temps d’Animation Péri- 

Scolaires  
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- Sorties 

Tout au long de l’année diverses sorties 

culturelles ou de promenade sont organisées. 

L’association « la Buissonnière » subventionne 

en cas de besoin financier (spectacles, café…) 

 Objectif : Garder un lien avec l’extérieur. 

 

- Sorties dans le village 

Aux beaux jours, pour les personnes en fauteuil roulant ou qui ont besoin d’un 

accompagnement individuel pour la marche, de façon spontanée, des promenades 

dans le village sont organisées. 

 Objectif : Garder un lien avec l’extérieur. 

Une fois par trimestre maximum : 

- Restaurant 

Environ une fois par trimestre différents groupes de résidents peuvent être 

accompagnés au restaurant de la commune (accès aux personnes atteintes de 

handicap). 

 Objectif : Créer une dynamique de groupe par le biais d’une sortie conviviale. 

 

- Repas à thème 

Une fois par trimestre est proposé un repas à thème par la société ISIDORE le midi 

en salle de restaurant, la salle est décorée, le repas animé et partagé avec le 

personnel. 

 Objectif : Créer du lien social entre les résidents et le personnel par le biais 

d’un évènement festif. 

 

- Rencontres inter-établissements 

A divers moments de l’année suivant les possibilités nous participons à des 

rencontre avec d’autres EHPAD (Goûters, sorties, expositions, fête du jeu…) 

 Objectif : Favoriser l’échange avec d’autres résidents de structures similaires 

 

- Partenariat comité des fêtes  

Au mois de juillet  lors d’une fête de la commune, le comité des fêtes organise un 

défilé de vélos fleuris et tout au long de l’année les résidents préparent des fleurs en 

papier pour la décoration. Le défilé passe par le parc de la résidence. 

 Objectif : Favoriser les échanges avec  l’extérieur. 

Activités Individuelles : 

Afin d’être présent au côté de tous les résidents, de leur donner la possibilité de 

s’exprimer et de se sentir exister des activités ou accompagnements individuels sont 

prévus : 
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- Accompagnement au courrier  

Tous les jours le courrier est distribué en main propre par les agents de convivialité, 

sauf le samedi, ils peuvent ainsi aider à la lecture voir à la rédaction de réponses. 

 Objectif : Permettre au résident de conserver son rôle social avec l’extérieur. 

 

- Anniversaires 

Une attention particulière est portée au résident le jour de son anniversaire. Dès le 

petit déjeuner une carte d’anniversaire au nom du résident est apportée par 

l’hôtelière puis dans la journée un cadeau personnalisé est offert par un agent de 

l’équipe d’animation. 

 Objectif : Valoriser l’identité du résident 

 

- Esthétique 

Dans les différents services sont disponible une trousse de manucure afin passer un 

moment privilégié avec les résidentes qui le désirent. 

 Objectif : Valoriser la résidente par l’esthétique et susciter du plaisir par le 

contact 

 

- Activités manuelles 

Les activités manuelles ne sont pas dans la culture des résidents (pas eu beaucoup 

de temps dits « de loisirs » dans leur vie antérieure) et leur capacité de motricité fine 

est  parfois endommagée. Souvent cette activité se pratique en individuel voir en 

chambre pour ceux qui ne peuvent/veulent pas sortir. 

 Objectif : Valoriser le résident et lui donner un rôle social, préserver ses 

capacité de motricité fine. 

4. Objectifs  

 Recréer le partenariat avec la Buissonnière et l’épicerie « au Relais de la 

Durdent » afin de proposer une épicerie « ambulante » dans les 

chambres des résidents qui le désirent. 

 Remettre en place des ateliers « culinaires »  

 Remettre en place des ateliers « jardinage »  

 Proposer des sorties à la piscine de Cany-Barville 
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Environnement / aménagement 

Les travaux de restructuration étant terminés l’aménagement de l’établissement est à 

réadapter afin de créer un maximum de lieux conviviaux pour favoriser les rencontres 

et les échanges. 

Aménagement intérieur : 

Des constats sont à relever : 

- la taille trop importante de l’établissement et des couloirs 

- repères difficiles 

- Locaux neufs donc impersonnels 

5. Objectif :  

 Donner de la vie en animant et personnalisant les différents lieux de 

l’établissement (tisaneries, gloriette, salles de restauration) 

Aménagement extérieur : 

La résidence possède un parc paysagé important qui peut être ouvert au public afin 

d’inciter les personnes extérieures à entrer dans l’établissement. 

6. Objectif : 

 Ouvrir et faire connaitre le lieu aux personnes extérieures. 
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La communication 

Communication dans la résidence 

Afin que les résidents soient informés des animations proposées par la résidence, 

des plannings hebdomadaires sont affichés dans les lieux de passage et au 

panneau d’affichage du bureau de l’animation. Pour être le plus lisibles par tous ces 

plannings sont en format A3 et illustrés de grands pictogrammes ciblés pour chaque 

animation. 

Sur le panneau d’affichage de la résidence se trouve aussi 

le menu de la semaine en format A3 et les derniers articles 

de presse concernant la résidence. 

Le menu et le programme hebdomadaire d’animation 

sont aussi distribués en format A4 en chambre tous les 

lundis. 

La Gazette mensuelle est distribuée en chambre et dans 

les services. On y trouve les personnes qui sont entrées à 

la résidence dans le mois, celles qui fête leur anniversaire, 

les décès ainsi que le programme des animations à venir, 

des nouvelles de la vie institutionnelle et des jeux. 

A l’extérieur 

 Un partenariat avec les journaux locaux est instauré. L’Animatrice informe 

ceux-ci sur les dates des temps forts de l’Animation. 

 Pour les familles qui le souhaitent une boîte mail « résidents » est existante 

et un accompagnement à la lecture et réponse est proposé aux résidents. 

7. Objectif : 

 Créer une page spécifique à l’animation dans le futur site internet 

Internet 

Vu l’évolution technologique et les demandes qui en découle, il est à prévoir un 

accès individuel à internet afin que des résidents puissent communiquer avec leur 

proches et/ou les administrations. 

Actuellement, nous proposons d’accompagner les résidents dans le bureau de 

l’animation au cas où une famille ou un résident souhaiterait communiquer via 

internet.  
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Echéancier 

N° Objectif Echéance 

1 

Recruter du temps supplémentaire « animateur »  
 

Janvier 2017 

Recruter des emplois civiques afin d’être présent 
au plus près des résidents dans les différents lieux. 

Janvier 2017 

2 
Redynamiser le partenariat entre l’établissement et 
l’association « la Buissonnière » afin de permettre 
aux bénévoles et/ou aux familles de s’y investir. 

Septembre 2016 

3 
Créer un partenariat avec les animateurs des 
Temps d’Animation Péri- Scolaires  
 

Septembre 2016 

4 

Recréer le partenariat avec la Buissonnière et 
l’épicerie « au Relais de la Durdent » afin de 
proposer une épicerie « ambulante » dans les 
chambres des résidents qui le désirent. 

Septembre 2016 

Remettre en place des ateliers « culinaires »  Septembre 2016 

Remettre en place des ateliers « jardinage »  2017 

Proposer des sorties à la piscine de Cany-Barville 2017 

5 

Donner de la vie en animant et personnalisant les 
différents lieux de l’établissement (tisaneries, 
gloriette, salles de restauration) 
 

Novembre 2016 

6 
Ouvrir et faire connaitre le lieu aux personnes 
extérieures 
 

2017 

7 
Créer une page spécifique à l’animation dans le 
futur site internet 
 

Dès la création du site 
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Moyens d’évaluations  

Afin de répondre au mieux aux objectifs fixés de ce projet différents moyens 

d’évaluations sont mis en place : 

- Traçage individuel avec  les fiches individuelles d’activité dans PSI (logiciel 

de transmissions) qui permet de suivre la présence ou le refus des résidents 

aux activités qu’ils souhaitent et d’ajouter un commentaire qualitatif si besoin 

est. 

- Traçage collectif avec les transmissions générales dans PSI et les 

statistiques liées aux fiches individuelles d’activité qui permettent de voir si 

une activité est bien suivie et si elle répond aux objectifs et attentes souhaités. 

- Bilan des projets ponctuels : Une fiche suivi d’animation est remplie et 

transmise à la direction 

Un bilan de ces moyens d’évaluation est transmis au COMAV trimestriellement et 

permet le réajustement des activités et des objectifs. 

De plus un bilan annuel du Projet d’Animation sera transmis et proposera des 

réévaluations des différents objectifs. 

Evolution 

Afin de répondre au mieux aux attentes et envies des résidents et suite aux 

différentes évaluations et bilans communiqués, des évolutions liées aux objectifs, 

aux moyens ou aux activités du présent Projet Institutionnel d’Animation seront 

proposées lors des différentes réunions du COMAV et validées par les instances. 


