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Le GAG, l’AD-PA et le Comité Scientifique du CNAAG

Réussir la vie sociale  
des personnes âgées :
Diriger et animer …  
entre la demande et l’offre

ÉDITO

La rencontre CNAAG - AD-PA 2017 se penche donc sur la 
multiplicité de ces approches en se focalisant sur cinq 
grandes questions, bases des carrefours d’échange :

•  Comment construire la réponse entre les impératifs 
managériaux et la demande personnalisée ?

•  En quoi une méthode coopérative reste la pertinence 
d’une pratique d’animation ?

•  Quelles sont les difficultés majeures rencontrées 
dans les coopérations alors que la demande est 
clairement exprimée par les personnes âgées ?

•  Les territoires, les établissements et les structures du 
domicile peuvent-ils s’articuler autour de principes 
managériaux pour rendre cohérent le continuum de 
vie de la personne ?

•  Comment permettre aux différents acteurs qui 
entourent la vie des personnes âgées d’être entendus 
afin de produire une réponse cohérente ?

Ce questionnement s’appuie sur les résultats de 
l’Enquête Nationale* du GAG qui permet à chaque 
animateur (et autres acteurs) de s’exprimer.  
Celle-ci sera analysée au regard de trois grands critères : 
l’évolution de la profession d’animateur, les contraintes 
structurelles et l’évolution sociétale où s’inscrivent 
chacun des acteurs. Elle interroge notamment la 
progression observée depuis les enquêtes de 2003 
et 2011.

Enfin, la rencontre CNAAG - AD-PA 2017 sera 
l’occasion d’un travail commun entre professionnels 
de l’accompagnement des personnes âgées autour 
d’une dimension festive où sont évalués de façon 
participative les projets des “Anim’Awards”.

Entre échanges spontanés, conférences conceptuelles, 
expériences réalisées, ouverture sur des champs 
nouveaux de compréhension et élargissement 
des perspectives professionnelles, ces journées 
exceptionnelles CNAAG - AD-PA 2017 seront 
l’occasion d’enrichissements multiples pour les 
professionnels dans l’intérêt des personnes âgées.

*Close le 4 septembre 2017.

En savoir plus sur

Les congrès nationaux du GAG ont un double objectif : 
construire la profession d’animateur social et cerner le 
territoire de l’animation avec les personnes âgées. Les 
colloques nationaux de l’AD-PA visent à repenser l’aide 
aux personnes âgées, notamment par le développement 
de l’offre d’animation et de vie sociale en établissement 
et à domicile.

Pour ce faire, les deux associations professionnelles (le 
GAG et l’AD-PA) oeuvrent depuis plus de 15 ans pour la 
reconnaissance de la profession d’animateur social par 
la nécessité de lui donner un champ spécifique et un 
rôle entre le médical, le médico-social et la demande des 
personnes pour créer et accompagner une dynamique 
de vie avec les personnes âgées et autour d’elles. 

L’accompagnement de la vie sociale s’impose toujours 
plus parmi les attentes exprimées des personnes 
âgées. Cette vie sociale a déjà été définie sous différents 
points de vue ; il s’agit désormais de l’articuler entre 
les principaux partenaires qui entourent les personnes 
âgées toujours au centre de la demande.

Nous trouvons rassemblés autour des personnes, 
à la fois sujets et acteurs de leur présent et de leur 
avenir, un certain nombre d’accompagnateurs que 
nous connaissons de mieux en mieux et qui, comme 
l’animateur et le directeur, ont fait face à des évolutions. 
Il s’agit dès lors de “diriger” cet ensemble devenu au 
fil des années plus cohérent pour faire émerger, au 
travers de coopérations, la pertinence d’une réponse 
aux demandes des personnes âgées. C’est la raison 
pour laquelle animateurs et directeurs se retrouveront 
dans la même salle pour partager leurs analyses et 
tracer un chemin d’avenir.

Nous nous trouvons ainsi au cœur d’un 
questionnement général qui se doit d’articuler 
la demande et l’offre ; la demande de la personne 
et l’offre potentielle des structures (d’aide et/ou 
d’accueil) où se jouent plusieurs dimensions : les 
moyens, les compétences, les systèmes managériaux, 
les intérêts d’acteurs, les collaborations entre 
professionnels, bénévoles et familles…



Comité Scientifique et d’Organisation

Isabelle BRULOIS,  
Responsable animation, EHPAD Saint Aile, Seine et Marne

Sylvain CONNANGLE,  
Directeur établissement, EHPAD de Bergerac, référent SMAF en France, 
Dordogne 

Anne-Marie COUET,  
Médecin coordonnateur, EHPAD Le Grillon, Loire

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

Sébastien GRARE,  
Animateur, directeur de service d’aide à Domicile, délégué général  
 du GAG, Oise

Bernard HERVY,  
Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile de France 

Pierre-Olivier LEFEBVRE, 
Animateur-coordonnateur, délégué général auprès du Réseau Franco-
phone des Ville Amie des Aînés  

Nadia MARENGO,  
Animatrice-coordonnatrice, administratrice du GAG, Seine-et-Marne

Cédric PARIS,  
Animateur coordinateur pour les Hôpitaux de la Vésubie  
(Alpes-Maritimes), vice-président de l’APACA

Michel PERSONNE,  
Docteur d’Etat, formateur en France et à l’étranger, conférencier, 
auteur, Tours, Indre-et-Loire

Jean-Luc SCHAFF,  
Formateur, cadre de santé et animateur, administrateur du GAG, 
Vosges, Lorraine

David SEGUELA,  
Animateur-coordonnateur, président du GAG, Limoges, Limousin

Richard VERCAUTEREN,  
Sociologue et écrivain, Nantes, Loire-Atlantique

NOS PARTENAIRES

Avec le soutien de :

Et l’aide à la diffusion de : 



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 réuni une trentaine d’associations locales ou 
de groupes locaux.

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.

Le GAG c’est aussi :

•  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 : www.acteuravie.fr 

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

•  et cette année une nouvelle enquête sur les 
évolutions de l’animation avec les personnes âgées

Comment adhérer ? 
Votre demande d’adhésion  doit être faite par email à :  

gag.asso@aliceadsl.fr
Président de l’association :  David SEGUELA  

www.forumdugag.com

Le GAG L’AD-PA

L’AD-PA (Association des Directeurs au service 
des Personnes Âgées) regroupe 2000 directeurs 
et directeurs adjoints de coordinations, services à 
domicile et établissements pour personnes âgées, 
publics et privés, sur l’ensemble du territoire national.

L’AD-PA a pour objet de :

•   sensibiliser la société française et les Pouvoirs Publics 
sur l’approfondissement nécessaire de la solidarité à 
l’égard des personnes âgées fragilisées,

•  favoriser l’expression des personnes âgées fragilisées, 
de leurs familles et des professionnels,

•  accompagner les professionnels dans leurs actions au 
quotidien,

•  promouvoir une réflexion globale en matière de 
gérontologie,

•  participer à l’évolution de l’accompagnement des 
personnes âgées fragilisées en facilitant la circulation 
de l’information au sein de la profession et de ses 
partenaires,

•  montrer que les services à domicile, les établissements 
et les coordinations pour personnes âgées sont 
innovants dans leurs pratiques quotidiennes 
d’accompagnement et de soins.

 L’AD-PA propose :

• des valeurs et une éthique professionnelle,

•  un réseau de connaissances et d’échanges entre 
collègues afin de mieux faire circuler les idées, les 
expériences, les informations, les innovations dans 
notre domaine professionnel, en France et à l’étranger,

•  différents services gratuits ou privilégiés (aides 
à la fonction de directeur, accès à une assurance 
professionnelle protection pénale, système d’aide à 
l’achat...),

• des informations hebdomadaires sur l’actualité du 
secteur.

L’AD-PA apporte son soutien aux initiatives engagées 
par ses adhérents et organise, seule ou en partenariat, 
des colloques, réunions ou débats et aide à mieux 
valoriser les actions menées localement.

Retrouvez toutes les informations AD-PA sur : 
www.ad-pa.fr



8h00 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h45 Ouverture et actualité professionnelle en animation

David SEGUELA, animateur-coordonnateur, Limousin, président du GAG
Sébastien GRARE, animateur, directeur de service d’aide à domicile, délégué général du GAG, Oise  
Bernard HERVY, animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile de France 

9h45 - 10h30 Résultats et analyses de l’Enquête Nationale 2017  

•  Présentation des résultats de l’enquête 
Sébastien GRARE, animateur, directeur de service d’aide à domicile, délégué général du GAG, Oise

•  Évolutions depuis les enquêtes de 2003 et 2011, et éléments d’analyse  
Bernard HERVY, animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile de France 

10h30 - 11h00 Pause  

11h00 - 12h15 Après l’enquête, quelles évolutions de l’animation ?

•  Le métier d’animateur en mutation, par une animatrice   
Claire HARTWEG, responsable du service Culture et Animation, groupe hospitalier Broca, AP-HP, Paris

•  La place du structurel dans l’animation, par un directeur  
Valère SOCIRAT, directeur d’EHPAD, chargé de développement à l’Andesi, Oise

•   Évolution sociétale et sens nouveau de l’animation 
Richard VERCAUTEREN, sociologue, Loire Atlantique 

•  Présentation des thèmes des carrefours d’échanges ; vers de nouveaux États Généraux.     
Sébastien GRARE, animateur, directeur de service d’aide à domicile, délégué général du GAG, Oise

12h15 - 14h00 Pause repas

14h00 - 15h45 Carrefours d’échanges - 1 carrefour au choix

Comment construire la réponse entre les impératifs managériaux et la demande personnalisée ? 
Anne BAUNEZ, animatrice, formatrice, directrice d’EHPAD, Gironde
Sébastien GRARE, animateur, directeur de service d’aide à domicile, délégué général du GAG, Oise
• Le poids des orientations institutionnelles
• Les modalités de recueil des attentes des personnes âgées
•  L’adaptation de la réponse aux réalités de la demande : choix des orientations d’équipe
• Les critères d’une évaluation de la réponse

En quoi une méthode coopérative reste-t-elle une pertinence des pratiques d’accompagnement  
de la vie sociale ? 
Franck BRONNAZ, animateur résidences autonomies, CCAS ville d’Evreux, Eure  
Cédric PARIS, animateur-coordonnateur pour les Hôpitaux de la Vésubie, Alpes-Maritimes,  
vice-président de l’APACA
• Les enjeux et pertinence d’une méthode coopérative
• Utopie et réalisme d’une entente entre les partenaires
• Les finalités d’une méthode coopérative
• Les formes d’un partenariat

Carrefour 2

Mercredi 8 novembre

Carrefour 1



14h00 - 15h45 Carrefours d’échanges - 1 carrefour au choix

Quelles sont les difficultés majeures rencontrées dans les coopérations alors que la demande est 
clairement exprimée par les personnes âgées ?
Denis COCHENEC, animateur, Président réseau Anima,  Puy-de-Dôme  
David VALENTIN, cadre socio-éducatif, directeur de structures médico-sociales, Le Chambon Fougerolles, Loire
• Différencier la réponse institutionnelle des demandes de la personne âgée
•  Définir des possibles pour une animation en phase avec les attentes de la personne  

et le potentiel institutionnel : la charpente des coopérations
•  Les modalités d’évaluation du travail de l’animateur et des autres acteurs :  

les facteurs facilitants et freins de l’animation

Territoires, établissements et structures du domicile peuvent-ils s’articuler autour de principes  
managériaux pour rendre cohérent le continuum de vie de la personne ?
Isabelle BRULOIS, responsable animation, EHPAD Saint Aile, Seine et Marne 
Anne LONJARET, animatrice à domicile, Côte-d’Or
•   Comprendre les différentes demandes dans la pluralité des systèmes d’accueil,  

d’accompagnement et de prise en charge des personnes âgées
• La coordination entre les différents systèmes d’accueil est-elle possible ?
•  L’animation peut-elle devenir un axe principal dans la définition du continuum  

de vie entre les différents lieux d’accueil et de prise en charge ?
• La coordination nécessite-t-elle une approche managériale spécifique ?

Comment faciliter l’expression des différents acteurs qui entourent la vie de la personne âgée afin de 
produire une réponse cohérente ?
Katia DESSOLLE, responsable du service animation EHPAD, CCAS ville d’Evreux 
Patrice SILVESTRE, animateur, cadre socio-éducatif, CH de Cannes, Alpes-Maritimes  
•  Le principe d’écoute au regard des intérêts de chaque acteur (hors la personne âgée) : 
  direction, animateurs, soignants, familles, bénévoles
• Les modalités de retour de l’information aux animateurs et directions.
• Les critères de la synthèse de la réponse : construction de l’offre d’animation sociale
• Les modalités d’un dialogue entre les différents acteurs (hors la personne âgée)

15h45 - 16h15 Pause

16h15 - 16h45 Mise en commun des carrefours d’échanges

Vers la construction d’un dialogue et de coopérations pour répondre avec pertinence  
aux choix des personnes âgées 
Nadia MARENGO, animatrice, administratrice du GAG, Seine et Marne  
Jean-Luc SCHAFF, formateur, cadre de santé et animateur, administrateur du GAG, Vosges 

16h45 - 18h00 4 témoignages “Anim’Awards” - Les coopérations entre les acteurs de l’animation

Coordinateur : Cédric PARIS, animateur-coordonnateur pour les Hôpitaux de la Vésubie,  
Alpes-Maritimes,  vice-président de l’APACA
•  Huguette the power, la première chorale du 3e âge qui vous redonne une seconde jeunesse 

Anita GONTIER, animatrice, EHPAD Bellevue, Mayenne
•  De la terre à l’assiette 

Marie-Odile RENAUD, animatrice, Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or
•  Le Tour de France à Joseph Forest 

 Catherine ALBALADEJO, coordinatrice de l’animation, Résidence Jospeh Forest, Rhône
•  Rapporteurs reporters 

Amandine VARA, responsable du pôle socio-culturel, Maison de Retraite de la Loire

18h00 Échanges et temps festif

Carrefour 3

Carrefour 4

Carrefour 5

LES



8h00 - 9h00 Accueil des participants et visite de l’espace exposition

9h00 - 9h45 Conférence d’ouverture : la vision des coopérations

Retour sur la 1e journée et ouverture de la 2e journée : la vision des coopérations
Repenser le secteur de l’aide aux personnes âgées par le développement de l’offre d’animation 
et de vie sociale en établissement et à domicile
Monique IBORRA, député Haute Garonne, vice-présidente de la Commission des Affaires sociales, rappor-
teuse de la mission flash établissements
Pascal CHAMPVERT, président de l’AD-PA, directeur des Résidences et services à domicile ABCD, AJAD, ASSAP 
Bernard HERVY, animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile de France

9h45 - 10h45 Conférence : la vie sociale des personnes âgées

Comprendre la demande et construire l’offre, attentes à tout âge et vie sociale pour chacun.
Nos ainés expriment toujours plus le souhait de rester acteur de leur vie et de conserver une 
place active au sein de la société. Il convient dès lors de concevoir un accompagnement à la vie 
sociale quels que soient les âges et les situations de handicap.
Marion VILLEZ, enseignant chercheur en sociologie, co-responsable pédagogique Licence profes-
sionnelle CESPA et Master professionnel DESPA, Université Paris Est Créteil, Lirtes 

10h45 - 11h15 Pause

11h15 - 12h30 4 témoignages “Anim’Awards” - Les coopérations directeurs-animateurs

Coordinateur : Cédric PARIS, animateur-coordonnateur pour les Hôpitaux de la Vésubie,  
Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA
•  Allons enfants de la comptine ! 

 Séverine POTIN, animatrice, Association résidence Saint Loup & EHPAD Hameau de la Loupière, Yonne 
Mélanie CHENAL, musicothérapeute clinicienne, Association Résidence Saint Loup - EHPAD Hameau la 
Loupière

•  Il n’est jamais trop tard pour faire de l’art 
Catherine FARDET, animatrice, Résidence de la Vallée du Volp, Ariège

•  Pour tous, avec tous : un pôle pour la vie 
Sabine TIRELLI, directrice, Maison Saint Jean, Nord

•  Un jardin et un poulailler dans notre jardin : partageons avec nos Ainés 
Alexandra ROUSIERE, Résidence Autonomie de Port Boyer, Loire-Atlantique

12h30 - 14h00 Pause repas

14h00 - 15h15 Perspectives de coopération animateurs-directeurs

Points de rencontre et complémentarité : les clés du succès
Répondre aux attentes des personnes âgées nécessite de construire une offre cohérente portée  
par l’ensemble des acteurs. Pour ce faire, construire le projet d’établissement autour de la coopération 
directeur - animateur reste un enjeu décisif
Le rôle du directeur (AD-PA), le rôle de l’animateur (GAG)
Eric-Angelo BELLINI, formateur, Coach Professionnel
David SEGUELA, président du GAG
Luc LIVET, correspondant départemental  AD-PA 88, Directeur - Administrateur du GCSMS “REGEHVO” 

15h15 - 16h00 “La dame à la cervelle en cœur” : la construction d’un spectacle de théâtre musical

Témoignage – retour d’expérience autour d’une œuvre artistique originale créée par une équipe  
professionnelle au sein d’une structure pour personnes âgées avec la participation des résidents, 
familles et personnels.
Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, correspondante régionale AD-PA Normandie,  
directrice générale Communauté d’établissements “Le Trait d’Union du Cailly“, Seine-Maritime
Stéphanie MARTIN, animatrice Résidences de Maromme, Seine-Maritime 
Patrice MIZRAHI, auteur, metteur en scène

16h00 - 16h30 Remise des prix “Anim’Awards” et clôture du congrès   

16h30 - 17h00 Cocktail de clôture

Jeudi 9 novembre 

Journée organisée
en coopération GAG – AD-PA  

 Pour les adhérents AD-PA : 
informations et inscriptions sur 

www.ad-pa.fr

LES



COMMENT S’INSCRIRE ?

• En ligne sur www.congres-cnaag.com
•  Par courrier : COMM Santé  

76 rue Marcel Sembat    
33323 Bègles Cedex

• Par mail : info@comm-sante.com 

Les droits d’inscription incluent :
• L’accès aux conférences plénières et ateliers
• La visite de l’exposition
• Les pauses-café
• Les cocktails déjeuners sur l’espace exposition 

INFORMATIONS
PRATIQUES

    S’inscrire au congrès

 Lieu du congrès

 Accès

Maison Internationale
17, boulevard Jourdan 
75014 PARIS

HÉBERGEMENT

Afin de faciliter vos réservations d’hébergement, 
nous vous proposons, sur le site du congrès,  
une liste d’hôtels situés à proximité de la Maison 
internationale. 

Parc Montsouris

Stade
Charléty

Périphérique

Boulevards des Maréchaux

Porte d’Orléans

Porte d’Italie

Maison Internationale
Cité universitaire

M

RER

TRAM

Retrouvez les informations 
rubrique infos pratiques  

sur le site du congrès

congres-cnaag.com

EN TRANSPORT EN COMMUN

RER B, arrêt Cité universitaire
Tramway T3, station Cité universitaire
Métro ligne 4, station Porte d’Orléans 
Bus 21, 67, 88 et PC 1 

EN TRAIN ET EN AVION

Des coupons de réductions SNCF sont à votre 
disposition, ainsi que des tarifs préférentiels 
avec Air France et KLM Global Meeting :

Code Identifiant : 31014AF  
Valable du 03/11/2017 au 14/11/2017.

Merci d’adresser vos demandes par mail au 
secrétariat du congrès à :
info@comm-sante.com

EN VOITURE
A 10 minutes de l’Aéroport d’Orly, 15 minutes de 
l’Aéroport Roissy - Charles de Gaulle et à proximité 
des autoroutes A 10 et A 86. 
A 2 minutes des boulevards périphériques, sortie 
Porte d’Orléans ou Porte de Gentilly.
Parking public  CHARLETY (plus de 400 places).

Inscriptions  
membres AD-PA sur le site 

www.ad-pa.fr


