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LE PROJET D’ANIMATION ET DE VIE SOCIALE  2012-2016 

 
Le projet d’animation et vie sociale de l’EHPAD constitue un des volets du projet 
d’établissement. Il précise les points forts et prioritaires pour le développement de la vie 
sociale des personnes âgées. 
 
Le projet animation et vie sociale a été travaillé en équipe pluridisciplinaire. Des résidents  
ont également participé aux groupes de travail via leur participation au Conseil de la Vie 
Sociale ou le sujet a été abordé.  
 
Les équipes se sont basées sur les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, 
notamment sur les recommandations sur « l’élaboration, la rédaction et l’animation du 
projet d’établissement en EHPAD », « l’accompagnement des personnes atteintes d’une 
maladie d’Alzheimer ou apparentée », « les attentes de la personne et le projet personnalisé 
», « la bientraitance », « ouverture de l’établissement sur son environnement », 
« concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement ». 
L’EHPAD s’est également appuyé sur la charte de l’animation en gérontologie. 
 
Ce travail pluridisciplinaire a associé les animatrices, l’infirmière référente de l’EHPAD, les 
aides-soignantes, les ASH partenaires des aides-soignantes, la psychologue, le 
kinésithérapeute  et le directeur adjoint de l’établissement. 

 
 

1. Philosophie de l’animation et vie sociale à l’EHPAD  l’Hort des Melleyrines 
 

L’animation en EHPAD contribue à développer, soutenir, promouvoir les capacités 
physiques, relationnelles et intellectuelles des résidents. Elle se décline autour d’activités 
individuelles et collectives au sein de l’établissement ou en extérieur. L’ensemble de l’équipe 
apporte son soutien à ce projet en tenant compte des personnes âgées accueillies et de leur 
environnement. (charte de l’animation en gérontologie). 
 
L’animation contribue à donner du sens à la vie, à créer de la relation sociale, à 
apporter du bien-être aux résidents. Elle est avant tout, une conception de la vie en 
établissement. 
 
La prise en charge de chaque personne accueillie repose sur le projet individualisé 
dont l’animation fait partie intégrante.  
L’important est de susciter l’envie de faire, de stimuler voire d’assister selon les 
besoins, d’encourager à trouver du plaisir. 
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Animer, c’est considérer la personne dans sa globalité, en prenant en compte ses émotions, 
ses sentiments et son histoire de vie (son éducation et sa culture). 
 
 
L’animation et la vie sociale de la personne accueillie doivent se construire à partir des 
attentes individuelles et des aspirations de chacun. Elles doivent viser 
l’accomplissement et la participation de « soi » à la vie collective dans le nouveau lieu de vie. 
 
Pour autant, les besoins de chacun peuvent se satisfaire également à l’extérieur de 
l’EHPAD ce qui permet de développer ou d’entretenir les relations sociales :activités à 
caractère ludiques, des activités à visée thérapeutiques, des échanges 
intergénérationnels mais aussi des sorties à l’extérieur de l’établissement (promenades, 
sorties culturelles, sorties individuelles, courses). 
 
L’animation et la vie sociale apparaissent parmi les priorités de l’EHPAD. Il nous semble 
essentiel de faciliter l’intégration des personnes accueillies et de lutter contre la solitude. 

 

2. Les objectifs de l’animation 

 
Les objectifs de l’animation sont de mettre en place des actions permettant de 
favoriser le bien-être des personnes accueillies. 
 
Il s’agit : 

 
- D’aider à l’intégration des personnes au sein de l’établissement 
- De favoriser des conversations, des échanges et ainsi favoriser la relation 
- D’établir un climat de confiance 
- De favoriser le maintien de l’activité intellectuelle et de l’activité physique 
- De développer des animations individuelles en fonction des demandes 
- De proposer des activités variées en tenant compte de l’avis des personnes 
- De prévenir la perte d’autonomie motrice 

 
Ces objectifs nécessitent d’avoir une vision dynamique et évolutive de la prise en 
charge de la personne. Ils impliquent également une indispensable personnalisation de 
l’accompagnement. 

 

 
3. Le fonctionnement du service 

 
L’animation en EHPAD est une pratique sociale qui implique tous ceux qui sont en relation 
avec la personne âgée. 
 
L’animation concerne donc l’ensemble des professionnels de l’établissement. 
 
« L’animation se comprend comme une approche transversale impliquant tous les acteurs 
auprès de la personne » (charte de l’animation en gérontologie, chapitre 2). 
 
L’équipe « animation, vie sociale » est chargée de coordonner les animations 
proposées au sein de l’établissement. Par leur position, leur formation et les 
compétences qu’elles ont développées, les animatrices ont une place bien identifiée. 
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L’établissement souhaite donner une vraie place à l’animation en EHPAD. C’est la raison pour 
laquelle, au niveau de l’organisation, l’EHPAD souhaite travailler de la manière suivante au 
niveau animation : 
 
EHPAD conventionnel  

- 1 animatrice  
- 1 AMP  

 
L’animation au sein de l’EHPAD conventionnel 
 
L’équipe d’animation est composée actuellement de 3 agents titulaires à temps partiel. 
- 1 agent à 50% 
- 2 agents à 40% 

 
Ceci permet : 

 
- une continuité dans la prise en charge, notamment lors des vacances, 
- la planification d’un plus grand nombre de sorties à la journée ou pour des séjours 

vacances. 
 
 

Unité d’Alzheimer : Le Jardin d’Aloïs 
      -    Le binôme AS et ASH  
      -    1 personne dédiée en plus, 2 jours par semaine, à l’animation 

 
La spécificité de la prise en charge au Jardin d’Aloïs 

 
L’activité animation est assurée par 3 agents titulaires à temps partiel. 
- Le binôme AS et ASH en poste  
- 1 agent à 17% (6 heures par semaine) 

 
Bien que le projet d’animation soit décliné de façon spécifique sur le Jardin d’Aloïs, il intègre 
des temps de rencontre avec les résidents de l’EHPAD conventionnel au sein de 
l’établissement. Ces rencontres favorisent le maintien du lien entre les 2 services. Certaines 
activités sont organisées autour de ces temps de rencontres (atelier sur la prévention des 
chutes, rencontre intergénérationnelle, atelier de cuisine…). 

 

 

4. Les activités proposées 

 
L’animation sociale interagit avec les autonomies physique et psychique. C’est la raison 
pour laquelle, il est parfois difficile de dissocier activités sociales et activités à visée 
thérapeutique. 
 
Parmi les activités sociales, ludiques, culturelles et les activités à visée thérapeutique qui 
sont proposées dans l’établissement on retrouve : 
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Les activités Physiques et motrices (cf. fiches d’activité) 
 

Atelier promenade, gym douce et entretien physique 
Atelier prévention des chutes 
Atelier tricotage ou travaux d’aiguille 
Atelier travaux manuels 
Peinture, Collage, Coloriage 
Jardinage (semis, gestion des graines, création d’un jardin suspendu au Jardin d’Aloïs..) 
 

 
Les activités cognitives (d’expression, de communication et de mémoire) (cf. 
fiches d’activité) 
 

Atelier mémoire 
Atelier « jeux de mots » ou « jeux de chiffres » 
Atelier contes ou écriture de texte 
Lotos, cartes 
Jeux  de société 

 
Les activités socioculturelles et domestiques (cf. fiches d’activité) 
 

Les échanges inter-établissements : les « couviges », les concours de belote… 
Les échanges intergénérationnels (Halte garderie, école maternelle publique, école de 

musique…) 
Les célébrations : anniversaires, fêtes culturelles (Noël, 1er mai..), fête des résidents en 

remplacement de la fête des mères et des pères 
Relation avec une association d’aide aux enfants Roumains (Echarpes Velay Roumanie) 
Les rendez-vous avec la bibliothèque municipale (prêt de livres, lecture d’ouvrage et 

discussion) 
Les prêts de livres de la bibliothèque interne de l’EHPAD (Rendez-vous hebdomadaires) 
Les expositions (peinture, sculpture…) 
Les spectacles (« Cluchade », Groupe « patois », intervenants musicaux…) 
Les participations aux manifestations locales (Fête de la Noire du Velay, Fête du Fin Gras du 

Mézenc,  Les Automnales…) 
Atelier de cuisine encadré par les agents ou, 1 fois tous les 2 mois, par une diététicienne 
L’organisation de la semaine du goût 
Les projections de DVD ou de K7 vidéo 
La rédaction d’un journal interne 
Chant et diffusion CD ou d’émissions de radios locales 
Atelier stimulation autour des actes de la vie quotidienne (essuyer la vaisselle, épluchage de 

légumes…) uniquement au Jardin d’Aloïs 
 

 
 

Les activités sensorielles (cf. fiches d’activité) 
 

Atelier stimulations sensorielles (toucher relationnel, salle Zen, reconnaissance tactile…) 
Ateliers de soins esthétiques 
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5. La participation associative 
 

La participation des bénévoles par le biais des représentants des familles au Conseil de la 
Vie Sociale se développe et se structure. La création d’une association des résidents et de 
leur famille, au sein du Conseil de la Vie Sociale, est en cours de réflexion. Cette association 
aurait pour mission de porter des évènements pour financer des actions d’animation au-delà 
de l’enveloppe allouée. 
 
Cette participation interviendra en collaboration et en coordination avec l’équipe 
d’animation pour la planification des activités ; ceci est en lien avec le projet d’animation. 
 
Ces interventions sont encouragées car elles entrent dans la philosophie de l’EHPAD qui se 
veut lieu ouvert sur l’extérieur. 
 
Le champ d’intervention des bénévoles  pourrait être le suivant : 

 
- Repas à thèmes en collaboration avec les animatrices 
- Organisation de temps ouverts sur l’extérieur (concours de belote, loto…) 
- Spectacles 
- Accompagnement dans la foi 

 

 

6. Les coopérations 

 
Dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitaire des EHPAD du Monastier sur 
Gazeille, des activités de rencontres des résidents sont programmées régulièrement. Les 
animatrices des deux établissements travaillent également en partenariat lors des 
manifestations locales.  
 
Une mutualisation de jeux et de vidéos a également été initiée entre les différentes 
maisons de retraite du secteur (Brives-Charensac, Coubon, Lantriac, Laussonne,  Le 
Monastier EHPAD public). 
 
 
 
Conclusion : Ce projet est formalisé sur la base de fiches techniques d’activité 
consultables par l’équipe d’animation ainsi que pour l’ensemble du personnel dispensant 
des animations en dehors des jours et horaires d’animation. 

 


