
L’ANIMATION AUPRES DE LA 
PERSONNE AGEE  

 

Durée : 2 journées 
 

 

 

 

 

Contenu pédagogique : Ludivine Legros 
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Objectifs :  

Acquérir et développer des connaissances sur le phénomène du vieillissement, 

Acquérir et développer des compétences de savoir-faire et savoir-être 
spécifiques. 

 

(Présentation : 9h/9h30) 

Le processus de vieillissement  

Le vieillissement et quelques aspects  

a- Introduction, quelques définitions. 
b- Quelques incidences physiques et sensorielles à prendre en compte en 

animation. 
(9h30/10h30) 

(Pause 10h30/10h45) 

 
Qu’est-ce que l’animation auprès des Personnes Agées ? 

a- Définition de l’animation auprès du public âgé. 
b- Objectifs de l’animation auprès du public âgé. 
c- Les attitudes de l’animateur. 
d- Comment inciter les personnes à participer ? 
e- FAQ 

(10h45/12h30) 

Comment créer l’animation ? 

a- Le projet d’animation en lien avec le projet d’établissement. 
b- Structure du projet d’animation. 

(13h15/14h30) 

c- Mise en situation. 

(14h30/15h30) 

(Pause 15h30/15h45) 

d- Retour sur situation, exemples et idées. 

(15h45/16h30) 

 



1) Vieillissement et quelques aspects  
a- Introduction, quelques définitions 

Dans le monde du vivant, croissance et décroissance se succèdent dans le temps et constituent 
les étapes successives du programme de développement de chaque organisme. 

La vitesse à laquelle se déroule le programme est influencée par toute une série de facteurs 
endogènes (génétiques) et exogènes (environnement). 

De tout temps, l’homme a cherché la magie qui lui donnerait l’immortalité. Aujourd’hui, plus 
raisonnable, l’homme a compris qu’il est inutile de lutter contre la mort qui, de toute façon 
arrivera, mais qu’il est du moins possible  de bien vieillir. 

 

Gérontologie : ce mot vient de « géronte » qui veut dire vieillard et « logie » qui veut dire 
science. La gérontologie est l’étude de la vieillesse et du vieillissement sous leurs divers aspects : 
médical, psychologique, social… 

Gériatrie : branche de la médecine qui s’occupe des maladies des Personnes Agées. 

Sénescence :  -      Vieillissement naturel des tissus et de l’organisme, 

• Baisse des activités, des performances propres à la période de vie qui suit la 
maturité. 

La sénescence est un phénomène naturel et universel qui touche tout être vivant. 

Sénilité : détérioration physique et intellectuelle chez certains vieillards. 

Vieillissement : ensemble des modifications morphologiques, physiologiques, psychologiques et 
sociologiques, en raison de l’action du temps. 

Le vieillissement ne survient pas fatalement à un moment précis, ni de la même façon chez chaque 
individu. 

Il peut débuter prématurément et aboutir rapidement à une sénilité précoce comme au contraire 
se produire très lentement, ce qui ouvre la voie à la prévention.  

Nous pourrions donc définir le vieillissement comme un processus continu qui ne peut être ramené 
à une succession d’étapes ou de phases. 

A quel moment est-on vieux ? 

Faut-il tenir compte de l’âge ? 

Ou plutôt du moment où l’individu ne peut plus s’adapter ?  

 

 

 

 



b- Incidences physiques 

Le vieillissement porte principalement sur les constituants suivants : 

Les os	  

Raréfaction de la trame osseuse. 
Les os se fragilisent, ils deviennent plus souvent 
sujets aux fractures (le col du fémur 
notamment) 
	  

Ostéoporose	  

Les 
articulations	  

Usure et déshydratation du cartilage. 
Les articulations perdent en amplitude, en 
mobilité, en souplesse, et deviennent 
douloureuses. 
	  

Arthrose	  

Les muscles	  

Fonte de la masse musculaire. 
Perte de la force et de l’endurance. Les muscles 
sont moins toniques. 
	  

Atrophie	  

Le cœur	  
Baisse du débit cardiaque. 
Diminution de la résistance à l’effort. 
	  

Insuffisance 
cardiaque	  

Les vaisseaux	  
Durcissement des artères qui peut conduire à 
l’hypertension artérielle (HTA) 
	  

Artériosclérose	  

Les poumons	  
Baisse de la capacité respiratoire qui entraîne 
une moindre endurance à l’effort. 
	  

Insuffisance 
respiratoire	  

Les nerfs	  
Diminution de la conduction nerveuse avec 
altération des réflexes. 
	  

	  

Les yeux	  

Troubles de l’accommodation. 
La vision de près est difficile tout comme celle 
de nuit, de plus la Personne Agée est sujette à 
l’éblouissement. 
	  

Presbytie	  

Les oreilles	  

Baisse de l’audition. 
Les troubles de l’oreille interne entraînent 
vertiges et troubles de l’équilibre. 
	  

Presbyacousie	  

 

 

 

 

 



En conclusion : bien que le vieillissement, inévitable et irréversible, fait son œuvre dès la 
naissance, l’être humain en prendra conscience avec la baisse de ses performances physiques et 
psychiques lesquelles seront variables d’un individu à l’autre. 

De très nombreux facteurs influent sur ce processus, à savoir hérédité, maladies, multiparité, 
conduite addictive (tabac, alcool, drogue), guerre, famine, épidémie, pollution, stress, etc… 

Pour autant, le vieillissement n’est pas seulement un cortège de pertes et de frustrations. Il a 
des aspects positifs qui sont de véritables trésors tels que maturité, expérience, sagesse. 

 

 
 
Ä Effets du vieillissement sur l’appareil locomoteur 
• Le vieillissement du muscle squelettique se traduit au plan histologique par une diminution de la 
densité en fibres musculaires (principalement de type II), au plan anatomique par une réduction 
de la masse musculaire (sarcopénie) et au plan fonctionnel par une diminution de la force 
musculaire. 
 
• Le vieillissement osseux se caractérise par la réduction de la densité minérale osseuse ou 
ostéopénie (principalement chez la femme sous l’effet de la privation oestrogénique de la 
ménopause) et par la diminution de la résistance mécanique de l’os. 
 
• Le vieillissement du cartilage articulaire se caractérise essentiellement par la diminution de son 
contenu en eau. Ces modifications génèrent un amincissement du cartilage et une altération de 
ses propriétés mécaniques à l’origine d’une fragilité. 
 
Ä Effets du vieillissement sur les organes des sens 
• Le vieillissement oculaire s’accompagne d’une réduction de l’accommodation (presbytie) gênant 
la lecture de près. Ce processus débute en fait dès l’enfance, mais les conséquences 
fonctionnelles apparaissent vers l’âge de la cinquantaine. Il se produit aussi une opacification 
progressive du cristallin débutant à un âge plus tardif et retentissant sur la vision (cataracte). 
 



 
Prévention des atteintes articulaires :  
- respecter les règles d'échauffement en début de journée, 
- acquérir de bons gestes techniques dans ses activités, 
- faire de l'exercice régulièrement. La marche et la natation sont recommandées, 
- éviter le surmenage, 
- bien se chausser. 
 
 
 
 

 

 

c- Quelques pathologies ou symptomatologies de la Personne Agée 
 

- D’une part le vieillissement avec son cortège de pertes des réflexes, de forces, 
d’équilibre, de vision, …n’entraîne pas toujours, chez la Personne Agée, une prise de 
conscience des risques, surtout dans des activités simples, automatiques, de la vie de 
tous les jours. 

- D’un autre coté, l’isolement obligeant à agir seule, la Personne Agée peut refuser 
d’accepter ses déficiences, et, coute que coute, continuer d’agir comme avant. 
 



 

 

Toutes les activités de la vie quotidienne deviennent complexes, et moins on active la machine, 
plus elle rouille… 

L’immobilisme entraîne une fonte musculaire, une baisse du tonus, une décalcification des os mais 
aussi un risque de constipation ou d’encombrement bronchique. Garder le lit plusieurs jours peut 
se compliquer de phlébites, d’escarres, de déprime. 

L’attitude de l’aidant sera chaque fois que possible de stimuler la mobilité, c'est-à-dire 
d’exploiter les ressources, aussi infimes soient-elles. 

Quelques pathologies : 

Maladie de Parkinson : maladie neurologique avec tremblements fin des extrémités au repos, 
rigidité musculaire, lenteur des mouvements, visage inexpressif. 

Maladie d’Alzheimer : démence sénile avec troubles du comportement et baisse des facultés 
intellectuelles (mémoire). 

ICC : insuffisance circulatoire cérébrale avec lenteur à l’idéation. 

Désorientation temporo-spatiale : perte de la notion du temps et de l’espace. 

Perte du schéma corporel : perte de la notion de son corps, le sujet ne se reconnaît pas ou a du 
mal à se reconnaître.  

Syndrome de glissement : ensemble de signes indiquant un laisser-aller. Refus de se lever, de se 
nourrir, de prendre ses médicaments. 

DMLA : dégénérescence maculaire liée à l’âge avec atteinte de la vision centrale donc gêne pour 
la reconnaissance des visages, la lecture ou une activité de précision. 

Cataracte : trouble de la vision sous forme de « chute d’eau » devant les yeux, les couleurs 
semblent ternes, les détails s’estompent. 

Aphasie : absence ou difficulté du langage souvent observée après une hémiplégie. 

AVC : accident vasculaire cérébral ou « attaque » consécutif à un saignement brutal ou une 
absence d’irrigation dans une zone du cerveau. 

Hémiplégie : paralysie de la moitié du corps dans le sens vertical droit ou gauche souvent 
consécutive à un AVC. 



HTA : hypertension artérielle d’origines diverses (insuffisance rénale, cardiaque, diabète…) 

Artérite : inflammation d’une artère plus ou moins bouchée ; limite le périmètre de marche 
lorsqu’un membre inférieur est atteint (sensation de crampe). 

 

Cancer : tumeur maligne. Prolifération de cellules anormales. 

Arthrite : rhumatisme inflammatoire limitant grandement la mobilité. 

Diabète : trouble de l’utilisation des sucres qui de fait sont trop élevés dans le sang 
(hyperglycémie) avec son cortège de complications. 

Incontinence urinaire : relâchement du sphincter de la vessie entraînant une perte des urines. 

Pour maintenir une dynamique chez la Personne Agée, l’animateur devra faire preuve de patience, 
d’imagination et de persuasion. C’est un travail tout en finesse, un travail de « pro ». 

Voici quelques conseils :  

- Ne pas se fixer d’objectifs ambitieux, 
- Ne jamais mettre la personne en situation d’échec, 
- Ne pas infantiliser ni culpabiliser. 

Il faut plutôt se souvenir qu’en chacun de nous sommeille une personne spontanée qui ne demande 
qu’à s’émerveiller, apprendre, participer, rencontrer l’autre et qu’en chacun de nous la partie 
maternante peut s’exprimer dans le plaisir, l’empathie, la compréhension et le respect de la 
personne en tant que telle. 

Conduite à tenir :  

- Je suis disponible, je suis là pour m’intéresser à l’autre. 
- Je suis empathique, je ne juge pas l’autre, je l’accepte tel qu’il est. 
- J’écoute en silence et activement, cela me permets de reformuler si le discours est trop 

riche ou trop décousu. 
- Je me garde d’interpréter les propos. 
- Je respecte les silences, au-delà des maux (des mots), le regard et le toucher 

contribuent à l’échange. 
- Enfin, je dois savoir prendre du recul pour mieux analyser, la relation d’aide ne résout pas 

tout en une fois. 
- Par dessus tout je reste maître de moi : capacités, limites, savoir passer la main à un 

professionnel plus compétent. 

Dans les situations simples, la relation d’aide contribuera à l’autonomie physique, intellectuelle et 
sociale des personnes. 

 



L’animation auprès du public âgé : 

1) Définition  
 
·  C'est donner aux Personnes Agées la possibilité de s'exprimer suivant leur degré de 
dépendance.  
·  C'est permettre à une personne de s'intégrer le mieux possible dans la collectivité.  
·  C'est être une force de proposition envers les Résidants mais aussi être à leur écoute 
afin de faire émerger des animations  leur correspondant. 
·  C'est enfin un moment d'échanges entre le Résidant et les différents Intervenants. 
C'est partager un moment agréable avec certains Résidants.  
·  Elle peut être collective ou  individuelle.        
 

2) Objectifs de l’animation 

·  Tout le personnel contribue à rendre la Vie de la Personne Agée la plus agréable 
possible avec l'aide des familles. Les Résidants sont écoutés et pris en compte avec leur 
histoire de vie.  
·  L'Equipe, ainsi que les Intervenants extérieurs, est attentive pour les Résidants les 
plus dépendants, au maintien du confort, de la dignité et du respect qu'ils sont en droit 
d'attendre.  
·  L'Equipe accompagne la Personne Agée jusqu'à la fin de sa vie dans les limites des 
possibilités de l’Etablissement.  
·  L'Equipe informe, accueille et soutient les Familles des Résidants.  
·  L'Equipe travaille pour maintenir ou améliorer l'Autonomie des Résidants compte tenu 
des moyens mis à sa disposition. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Les attitudes de l’animateur auprès des Personnes Agées 
 
L’animateur contribue au maintien de la vie sociale des personnes âgées. En leur proposant 
des activités, il les aide à garder le goût de la vie et à améliorer l’image qu’elles ont d’elles-
mêmes. Sa mission, en appui et en partenariat de l’équipe pluridisciplinaire, réside dans 
l’accompagnement de la personne, quel que soit son projet. Tout est dans le regard et l’attitude 
posés sur la personne accompagnée.  
 
 
 
Attributions principales 
Les fonctions d’animation s’exercent à différents niveaux de responsabilité. L’animateur est en 
contact direct avec la personne âgée, il peut aussi coordonner une équipe d’animateurs  
L’animateur développe des activités qui ont pour objectifs de : 
- lutter contre le repli sur soi et l’isolement, la perte de repères et maintenir un lien social à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement 
- revaloriser la personne âgée et l’accompagner dans ses projets 
- maintenir ou renforcer son autonomie malgré les handicaps physiques ou mentaux, continuer à la 
stimuler en proposant des animations variées. 
 
L’animateur par son attitude et le regard qu’il pose contribue à proposer une ambiance plus ou 
moins favorable à l’enracinement et au développement de la personne dans un lieu de vie. Car son 
rôle est bien de permettre aux personnes aidées de se réapproprier l’espace et d’être 
reconnues par leurs pairs et/ou leurs soignants. 
 
L’animateur encourage l’expression, la créativité et l’épanouissement des individus par des 
techniques diverses : expression corporelle, atelier d’écriture, multimédias, activités artistiques 
et culturelles.  
La moitié environ des animateurs en activité travaille dans le secteur privé associatif et l’autre 
moitié exerce dans le cadre de la fonction publique et particulièrement de la fonction publique 
territoriale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4) Comment inciter les Personnes à participer ? 

G Inciter ne veut pas dire obliger !!! 

Il est nécessaire de respecter la personne dans son choix, son envie de ne pas faire !!! 
 

C’est bien connu, pour rester en forme plus longtemps, il faut rester actif au maximum… Les 
rencontres, les activités, les sorties, les jeux… sont autant d’opportunités de rester en forme 
mentalement et physiquement.  

Stimuler la mémoire d’une personne âgée 

Stimuler la mémoire d’une personne dépendante lui permettra de conserver son autonomie et de 
retarder la dépendance. Pour rester en forme, le cerveau doit travailler de manière complète. 
Plusieurs activités peuvent donc permettre à la personne dépendante de garder une bonne 
mémoire le plus longtemps possible. Pour cela, vous pouvez l’inciter à tenir un agenda, à rédiger un 
journal, à jouer à des jeux ou encore à pratiquer des activités de création. 

Vous pouvez également obtenir de l’aide auprès d’associations. Des ateliers mémoire sont par 
exemple régulièrement organisés par « Le Café Mémoire » dans plusieurs villes de France : 
chaque séance débute par un atelier « REMUE MENINGES » et se poursuit par une conférence. 
Plus d’informations sur le site de la Fédération Alzheimer Aidant. 

Stimuler l’activité sociale d’une personne âgée 

Faire des rencontres est le meilleur moyen de rester en bonne forme. Pour stimuler une 
personne âgée, incitez-la à rencontrer des personnes de tous âges et à poursuivre les activités 
qu’elle aime. Encouragez-la à se servir du téléphone et même d’Internet si elle le souhaite. 

 

COMMENT INCITER LES PERSONNES ÂGÉES A PARTICIPER ? 
 
La STIMULATION est différente de l’obligation. Les demandes de participation se font sous 
forme de propositions, d’argumentations, jamais d’obligations. Un refus n’est pas synonyme 
d’élaboration d’une mauvaise activité de la part de l’animateur mais simplement la personne n’est 
peut-être pas prête psychologiquement à affronter le groupe ou elle n’est pas intéressée. 
 
 
 



w Ne jamais les obliger à participer, toujours proposer afin de stimuler et donner l’envie. 
 
w Leur expliquer l’intérêt des jeux, qu’ils vont passer un bon moment ensemble, que cela leur 
permettra de mieux connaître les autres personnes âgées, de faire autre chose... 
 
w Leur permettre dans un premier temps d’être simplement observateur pour leur faire profiter 
de l’ambiance et dans un deuxième temps les amener à être participant. 
 
wTenir compte de leurs intérêts et non pas de celui de l’animateur. 
w S’adapter aux possibilités et aux capacités des personnes âgées. 
 
w Utiliser un vocabulaire simple et parler distinctement, sans mâcher vos mots... 
 
w S’exprimer calmement, en leur montrant qu’on a confiance en eux et en leurs capacités. 
 

	  
Comment créer l’animation ? 
 

Les fonctions d’animation s’exercent à différents niveaux de responsabilité : être en prise 
directe avec le public, coordonner une équipe d’animateurs ou diriger une structure d’animation.  
 
Avec le public, l’animateur développe des activités qui facilitent la communication, l’adaptation au 
changement et plus généralement la mise en œuvre d’une vie sociale. 
 
 Il encourage l’expression, la créativité et l’épanouissement des individus par des techniques 
variées : expression corporelle, atelier d’écriture, multimédias, activités artistiques et 
culturelles. 

Ses principales activités se répartissent en trois fonctions : 

Fonction d'accompagnement : 

•  évaluation des besoins, des désirs et des attentes des personnes âgées en terme 
d'accompagnement,  

• informations sur l'histoire de vie des personnes âgées accueillies,  
• en coordination avec toute l'équipe, accueil des résidents dans la structure,  
•  proposition et mise en place d'un accompagnement personnalisé des résidents selon les 

besoins.  

 



Fonction d'animation : 

• collaboration avec l'équipe à la définition du projet d'animation, en cohérence avec le 
projet d'établissement et le projet de vie, 

• élaboration des programmes d'animation (annuel, mensuel, hebdomadaire), 
• conception et mise en œuvre des actions d'animation personnalisées (individuelles ou 

collectives) en cohérence avec les besoins, les désirs, les attentes des résidents et les 
contraintes de la structure : activités physiques (gym douce, prévention des chutes, aide 
à la mobilité…) ; activités intellectuelles (gym mémoire, échanges, discussions, quiz…) ; 
activités culturelles (visites, expositions, diaporama, concert, théâtre…) ; activités 
manuelles (modelage, jardinage, cuisine, bricolage…) ; activités sociales (rencontres 
intergénérationnelles, inter-structure…) ; activités bien-être (relaxation) et 
établissement et gestion du budget d'animation. 

Fonction de coordination : 

• proposition d'activités diversifiées qu'il coordonne avec les membres du personnel, des 
bénévoles des intervenants… selon les circonstances, 

• pilotage et évaluation des actions menées et ajustement des projets, - participation avec 
l'équipe de soins aux transmissions et veille à la prise en compte du résident dans sa 
globalité, 

• communication avec les partenaires extérieurs pour créer des activités en commun et 
ouvrir la structure sur l'extérieur, 

• relation avec les médias pour informer sur la vie de la résidence. 

Les aptitudes 

• Être à l’écoute et disponible ; développer les relations humaines ; 
• adapter ses modes de communication aux différents publics (résidents, familles) ;  
• travailler en équipe et en réseau (bénévoles, autres professionnels) ;  
• savoir organiser et chiffrer un projet. 

Le projet d’animation 
 

Le projet d'animation détaille les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. Il 
regroupe souvent plusieurs projets d'activités et se déroule sur une période plus longue. Il peu 
porter sur une animation précise comme sur un fonctionnement. 

Le temps : 

• La durée et les temps de préparation. 
• la durée du projet (une journée, une semaine, etc). 
• L'échéancier du projet. 

Le lieu : 

• Le ou les lieux de déroulement du projet. 
• Le lieu de "replis" en cas d'un imprévu. 



L'organisation : 

• La sensibilisation. 
• Les animateurs concernés. 
• Définition des rôles de chacun. 
• Les activités sont prévues et quels sont leurs contenus... 

A qui s'adresse t-il ? 

• Le matériel nécessaire. 
• Le projet porte t-il un nom ?  

Les objectifs : 

• Ils découlent de ceux du projet d’établissement. 
• Quels sont-ils ? 
• Pourquoi ? 
• Comment les atteindre ? 
• Sont-ils réalisables ? 

L'évaluation : 

• Elle peut-être faite avec les personnes. 
• Quand sont prévus les temps d'évaluation ? 
• Comment se fait l'évaluation, quels sont les outils ? 

 

Tout projet démarre à l'aide de constats, et commence donc par l'établissement d'un état 
des lieux : 

• Le public (ses besoins, ses particularités, ses envies, son histoire,...). 
• L'environnement (zone urbaine ou non, contexte social,...). 
• Les moyens (humains, matériels, financiers, temporel,...). 
• Le projet éducatif (les valeurs mises en avant). 

 



Les questions préalables: 

• Quel est l'intérêt à monter un projet ? (pour qui et pourquoi fait-on ce projet) 
• Quelle est l'origine du projet ? (un constat, une idée, un diagnostic, un besoin, une 

envie,...) 
• D'ou vient l'idée ? (des enfants, des jeunes, des animateurs, de la direction, des 

partenaires, des parents, etc) 
• Est-il réalisable ? (avec les moyens que j'ai et que je pourrais avoir)  
• A quel besoin je veux répondre ? 
• A qui va t-il profiter ? 

Suite aux constats les objectifs définis donne du sens au projet : 

• Les objectifs décrivent l'évolution souhaitée. (d'ou je pars et vers ou je veux 
aller) 

• Ils doivent être clairs et précis afin d'être compris par tous. 
• Ils sont évaluables, mesurables, quantifiables. 
• Définir les critères d'évaluation (ils mesurent l'écart entre le souhait et la 

réalité). 

 

La préparation : 

• Définition du rôle de chacun pour une participation de tous.  
• Prise en compte des points forts et des points faibles. 
• Gestion du temps, du matériel,... 
• La démarche mise en œuvre. 
• La communication à entreprendre (au sein de la structure, auprès des 

partenaires, auprès du public, etc). 

La mise en œuvre : 

• La gestion du quotidien 
• L'adaptation (un projet n'est pas quelque chose de figé). 

L'évaluation finale et le bilan : 

• Cette évaluation pourra servir de constat à de futurs projets. 

A vous de jouer !!! 

 


