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ÉDITO

n  Sylvain CONNANGLE 
Directeur d’établissement, EHPAD de Bergerac,  
référent SMAF en France

n  Anne-Marie COUET 
Médecin coordonnateur EHPAD Le Grillon, Pélussin

n  Romain GIZOLME 
Directeur de l’Association des Directeurs  
au service des Personnes Agées (AD-PA)

n  Bernard HERVY 
Animateur-coordonnateur, vice-président  
du Groupement des Animateurs en Gérontologie,  
auteur, Paris 

n  Denis L’HUILLIER 
Directeur d’établissement, EPHAD du CCAS 
de Nancy, conseiller en gérontologie,  
conférencier et formateur

n  Pierre-Olivier LEFEBVRE 
Conseiller technique sur la Politique de l’Age  
au Cabinet du Maire de Dijon - Président du CCAS 
Délégué général du réseau Francophone Villes  
Amies des Aînés.

n  Nadia MARENGO 
Animatrice-coordonnatrice, administratrice du  
Groupement des Animateurs en Gérontologie,  
Coulommiers

n  Michel PERSONNE 
Docteur d’Etat, formateur en France et à l’étranger, 
conférencier, auteur, Monteaux

n  Jean-Luc SCHAFF 
Formateur consultant en gérontologie,  
administrateur du Groupement des Animateurs  
en Gérontologie, Aix-en-Provence

n  David SEGUELA 
Animateur-coordonnateur, Président du Groupement 
des Animateurs en Gérontologie (GAG), Limoges 

n  Richard VERCAUTEREN 
Sociologue et écrivain, Nantes

Comité scientifique

et d’organisation

www.congres-cnag.com

Depuis dix ans, le Congrès National de l’Animation et de l’Accompagnement 
en Gérontologie (CNAAG) dynamise un métier et des pratiques qui ne cessent 
d’évoluer. 

Depuis quinze ans, le Groupement des Animateurs en Gérontologie (GAG) prend 
des positions et participe à la construction concrète de l’identité professionnelle 
des animateurs.

Ce double anniversaire souligne l’importance du mouvement et des enjeux dans 
lesquels l’un et l’autre s’inscrivent.

On ne peut désormais plus penser la personne âgée hors du contexte de son 
quotidien : ses réalités économiques autant que ses attentes, les moyens des 
personnels autant que leurs qualifications, son environnement humain autant 
que matériel imprègnent la réalités des dynamiques sociales.

Le 10e CNAAG s’inscrit comme un repère situant la personne âgée dans la société 
en mouvement.

La personne au centre de toutes les problématiques s’est progressivement 
imposée comme l’acteur et le sujet  singulier d’un accompagnement mobilisant 
des compétences multiples. Les progressions qualitatives qui découlent 
indéniablement de toutes les évolutions provoquent aussi des risques 
d’enfermements encore inconnus que peuvent développer tous systèmes 
nouveaux et tous professionnels, y compris dans l’animation de la vie sociale.

Ce sont ces aspects qui vont constituer le fil conducteur du Congrès.

Le continuum de vie attendu par la personne souligne le sens d’une animation 
sociale organisée autour de cinq pôles majeurs :

n  La diversification et la spécialisation des lieux d’accueil (EHPAD, PASA, MAIA, 
UHR…) génèrent d’importants risques de pertes de liens sociaux, culturels, 
environnementaux 

n   L’évolution du potentiel des territoires et du domicile provoque le risque d’une 
mutation de ces lieux de vie traditionnels en les transformant en des mondes 
fermés,

n   La multiplication des métiers diversifie les approches où chacun risque, 
faute d’échanges,  de garder ses propres conceptions de la personne et de son 
accompagnement,

n  Des  coopérations qui multiplient des rapports professionnels ou extraprofes-
sionnels qui risquent de déboucher sur un manque de cohérence dans l’action

n  Des projets d’animation toujours plus diversifiés où  les besoins de la personne 
sont souvent évoqués mais où les attentes  risquent d’être oubliées.

L’approche de ces différents niveaux permet de comprendre toutes les  
pistes qui s’ouvrent désormais en prenant en compte autant les risques  
d’enfermement qui en découlent que les ouvertures et les dynamiques qu’elles 
font émerger.  
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Bernard HERVY
et Richard VERCAUTEREN
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09H00 OUVERTURE
 Richard VERCAUTEREN, sociologue  

09H30 > Actualités et informations professionnelles
David SEGUELA, animateur et président du GAG, Limoges
n  Où en sont les axes du livre blanc ?
n  Professionnalisation, la révision du BP animation sociale
Bernard HERVY, animateur-coordinateur, vice-président  
du GAG, auteur, Paris
n  Personnalisation des démarches : “Acteur à Vie”
Jean-Luc SCHAFF, formateur consultant en gérontologie, 
administrateur du GAG, Aix-en-Provence
n   Partage des supports et des expériences : “Culture à Vie”
Carine JONDEAU, responsable éditoriale de “Culture à Vie”
n   Point de vue du Syndicat de l’Education Populaire (SEP)

10H00 CONFÉRENCE DE CADRAGE 

n  Un système et des acteurs : évolutions, risques  
et enjeux

n  Construction des politiques sociales : orientations 
et finalités

11H00 PAUSE 

11H30 SESSION PARALLÈLE 
 TÉMOIGNAGES  

n  Témoignages Anim’Awards
n  Témoignages professionnels
n Atelier outil                                       

12H30 REPAS LIBRE 

14H00 TABLE RONDE  
 Et vous, dans votre Pays ?

n  Évolutions, enjeux et risques des mutations dans 
l’animation sociale 

Modérateur : Noël BOUTTIER, journaliste, “Travail Social  
Actualités”, Paris
 - France David SEGUELA, président du GAG, Limoges
 - Belgique  Intervenant en attente de confirmation
 - Suisse  Rose-Marie DEMIERRE, animatrice socioculturelle, 

Fribourg, Suisse
 - Québec  Yves COUTURIER, professeur, école du travail 

social, université de Sherbrooke, Québec

15H00 PAUSE 

15H30 CARREFOURS D’ÉCHANGE 

1 n   Les nouveaux accueils : apports, risques et pistes
 Claire HARTWEG, animatrice à l’hôpital Broca, Paris

2 n  Domicile et Territoires : rôles, limites,  
coopérations avec les autres structures

Pierre-Olivier LEFEBVRE, conseiller technique sur la Politique 
de l’Age au Cabinet du Maire de Dijon - président du CCAS
délégué général du réseau Francophone Villes Amies des Aînés.

3 n  Les métiers émergeants : utilités, missions,  
expériences

4 n  Nouvelles coopérations entre professionnels et 
intervenants : enjeux, méthodes et limites

Sébastien GRARE, animateur, formateur, directeur de service  
à domicile, Nogent-sur-Oise et Maria BADEROT,  animatrice 
EHPAD Résidence Adeline , Limoges

MERC.

02/12

JEUDI
03/12

PROGRAMME DES JOURNÉES

09H00 SESSION PARALLÈLE 

n Retours des carrefours d’échange
     Nadia MARENGO - animatrice -coordonnatrice,  
     administratrice du GAG, Coulommiers

n Témoignages Anim’Awards

n Atelier outil 

10H15 PAUSE 

10H45 SYNTHÈSE DES CARREFOURS   
 D’ÉCHANGE ET RÉACTION  
 DU GRAND TÉMOIN

11H30 SESSION PARALLÈLE  
 TÉMOIGNAGES  

n  Témoignages Anim’Awards
n Témoignages autres
n  Atelier outil

12H30 REPAS LIBRE 

14H00 TABLE RONDE  

Les dynamiques sociales entraînent-elles de nouvelles  
approches pour travailler dans l’animation de la vie sociale ?
Modérateur : Bernard HERVY, animateur-coordinateur, Paris
Intervenants :
n  Directeur d’établissement 
n  Animatrice
n  Domicile et territoire 
n  Bénévole 
n  Soignant 

15H30 REMISE DES ANIM’AWARDS 
Animateurs : Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du 
GAG, Limoges et Philippe LARS, animateur socio-culturel, 
artiste, auteur, compositeur, interprète, Limoges

16H30 SYNTHÈSE DU CONGRÈS ET CLÔTURE
Richard VERCAUTEREN, sociologue, Nantes

 

5 n  Peut-il exister des projets d’animation nouveaux : 
avec qui, avec quoi, pourquoi ?

Céline BONNEAU, animatrice à l’EHPAD du Palais  
et secrétaire du GAG, Franck BADO, directeur de pôle  
à l’ARS Limousin, Limoges

17H30 FIN DE LA 1ÈRE JOURNÉE 
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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 quelques possibilités  
pour vous restaurer…

n Le Fleurus 
10 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél. 01 45 81 02 10

n Le Gentilly 
97 rue de l’Amiral Mouchez - 75013 
PARIS 

Tél. 01 45 88 69 71

n Le Chalet du Parc 
28 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél. 01 45 80 69 75

Restauration
Déjeuners libres  pour les participants du congrès

Fort de son succès les années précédentes, le GAG poursuit les Anim’Awards,  
un concours en rapport direct avec les projets d’amélioration de la vie sociale des 
personnes âgées, objectif professionnel des animateurs.
 
Ce concours concerne des projets novateurs qui répondent aux problématiques  
impactant la personne âgée dans son quotidien :
n  les réalités économiques autant que les attentes des personnes
n  les moyens autant que les qualifications des personnels
n  l’environnement humain autant que matériel 

Accessible à tous, il vous suffit pour concourir de nous renvoyer le dossier,   
que vous trouverez sur le site du CNAAG.

LES
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> Date limite de soumission : 2 novembre 2015

Avec le soutien de

Et l’aide à la diffusion de


