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Tant dans les établissements qu’à domicile, la fragilité est un état vécu par les personnes éprouvant des 
difficultés grandissantes à mener elles-mêmes leur vie. Connue des professionnels, elle est cependant 
peu reconnue, faute de définition. Les animateurs sont quotidiennement confrontés à la difficulté de 
communiquer avec certaines personnes, de construire avec elle un accompagnement adapté, de la mettre 
en relation avec son environnement, de la situer par rapport à une estime de soi dégradée, de la mettre 
en confiance devant leurs hésitations… Autant de situations qui compromettent des objectifs visant à 
mettre la personne âgée en situation de remplir ses rôles vis-à-vis des siens et vis à vis des autres, dans 
ses relations habituelles ou dans un groupe.

Pourtant, la fragilité n’est pas une fatalité chez l’adulte âgé. Il entre progressivement dans ce processus, 
avec des répercussions variables chez chacun. Cette réalité interroge des pratiques d’animation qui 
demandent des approches adaptées sur les plans humain, méthodologique ou encore psychologique 
et social. Un fait constant cependant : la personne vieillissante se fragilise durant les étapes de son 
évolution. 
Dans ce contexte, l’animateur ne saurait être que l’observateur passif d’une telle situation : son rôle 
est d’être un “acteur aidant” afin que la fragilité de la personne n’évolue pas vers des difficultés 
supplémentaires. Conscient de ce risque, il introduit cette dimension dans ses objectifs d’animation de 
façon parfois spontanée, parfois organisée. 

Dès lors, échanger et débattre sont pour lui prioritaires ; ce qui demande une réflexion approfondie et 
des moyens méthodologiques pour faire de l’animation un accompagnement pertinent de la personne 
fragile sur la base de plusieurs questions :
•   À partir de quand une personne peut-elle être considérée comme fragile ou en voie de fragilisation ?
•  Quels types de collaborations concernent la fragilité de la personne pour que l’animateur devienne l’un 

des acteurs de l’accompagnement ?
• Existe-t-il des animations spécifiques à la fragilité de la personne et d’autres sont-elles à éviter ?
•  L’animateur doit-il envisager une méthodologie et des objectifs spécifiques pour mettre en place une 

animation adaptée ?
•    Peut-on évaluer l’animation avec une personne fragile et concevoir des critères spécifiques ?

Autour de cette interrogation, le Congrès National de l’Animation et de l’Accompagnement en 
Gérontologie (CNAAG) entend construire un carrefour d’échanges nécessaires à la compréhension de la 
fragilité pour une animation adaptée. Débats, témoignages, conférences et tables-rondes feront le point 
de cette demande toujours plus réelle, tant de la part des animateurs et des autres professionnels que 
des personnes âgées et de leurs familles.

Comment
animer avec les
personnes
âgées fragiles ?
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CNAAG
Entre continuité 
et innovations

•  Son organisation dépend désormais directement du GAG, avec un comité d’organisation et un comité 
scientifique renouvelés, tout en gardant l’expérience des organisateurs historiques,

•  Des participants qui évoluent : les animateurs des EHPAD et des institutions gériatriques, mais aussi ceux 
des nouvelles “résidences autonomie” et des “résidences services”, ceux des territoires, des domiciles, et 
des structures d’accueil intermédiaires,

•   Des carrefours d’échanges plus ciblés,

• Des apports méthodologiques, pratiques et juridiques,

• Un temps de convivialité et d’échanges en fin de première journée,

•  Les outils du GAG, “Culture-à-Vie” et “Acteur-à-Vie”  étant désormais en fonctionnement, ils ne feront plus 
l’objet de temps de travail et d’expérimentation du congrès, mais de présentations en stand,

•  Afin de diversifier les témoignages, des présentations posters seront favorisées, avec concours de posters 
sur l’animation avec les personnes âgées. Voir conditions et fiche de candidature sur le site du congrès.

Le CNAAG 2016, nouveautés !

Le CNAAG conserve l’ADN des éditions précédentes 

• Des apports conceptuels et méthodologiques en lien avec le thème, 

• Des tables rondes exposant visions et expériences, 

• Des témoignages de réalisations, 

• Des échanges et des débats  
avec une priorité pour tous ceux qui sont partie prenante dans l’animation,

• Le concours “Anim’Awards” qui, au fil des années, est devenu le 
concours de référence en animation auprès des personnes âgées :  

8 témoignages “Anim’Awards” seront nominés et présentés au CNAAG !

Cette année encore, nous renouvelons le concours 
”Anim’Awards”, le concours de référence en animation avec 
les personnes âgées ! 

Huit projets seront sélectionnés par le conseil scientifique du 
congrès, nominés au concours, et présentés au congrès. Un jury et 
les congressistes donneront leurs avis pour désigner les gagnants.
Ce concours concerne donc des projets novateurs qui répondent aux 
problématiques impactant la personne âgée dans son quotidien : 
•  Les réalités économiques autant que les attentes des personnes 
• Les moyens autant que les qualifications des personnels 
• L’environnement humain autant que matériel

Déposez votre  
communication  

directement sur le site 
du congrès :

www.congres-cnaag.com

Vous voulez 

concourir…

Venez présenter votre projet lors du congrès  
et devenez le grand gagnant 2016 ! 

LES



8h00 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h45 Ouverture

•  Le Livre Blanc de l’animation en gérontologie : le point et les perspectives 
• 2017 : vers une nouvelle enquête et des 2e états généraux 
•  Actualités du secteur 
David SÉGUÉLA, animateur-coordonnateur, Président du GAG, Haute-Vienne

9h45 - 10h30 Conférence : La fragilité : de quoi parle-ton ?

•  Mener sa vie avec son environnement social
Richard VERCAUTEREN, sociologue et écrivain, Loire-Atlantique   
•  Repérer la fragilité : Quels signes ? Quelles attitudes ? 
Psychologue, en attente de confirmation  

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 12h15 Conférences professionnelles interactives

De l’enquête sur les attentes des personnes fragiles, aux projets d’établissement ou de services
•  Objectifs et déroulement de l’enquête 
Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du GAG, Haute-Vienne 
David SÉGUÉLA, animateur-coordonnateur, Président du GAG, Haute-Vienne
•  2 points de vue
Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, correspondante régionale AD-PA, Normandie,  
directrice générale communauté d’établissements, Seine-Maritime 
Cédric PARIS, animateur-coordonnateur pour les Hôpitaux de la Vésubie, Alpes-Maritimes,  
vice-président de l’APACA, formateur enseignant occasionnel 
• Débats 
Pratiques et limites de l’intervention de l’animateur 
Modératrice : Nadia MARENGO, animatrice-coordonnatrice, administratrice du GAG, Seine-et-Marne
•  Présentation de 2 situations : 
   - “Sorties des personnes fragiles et sécurité”
   - “Gestion de l’argent des personnes protégées ou fragiles” 
Jean-luc SCHAFF, formateur consultant en gérontologie, cadre de santé et animateur,  
administrateur du GAG, Vosges
• 3 points de vue 
Juriste, en attente de confirmation 
Valère SOCIRAT, directeur Ehpad, Oise 
Isabelle BRULOIS, animatrice, Seine-et-Marne
• Débats

12h15 - 14h00 Pause repas

14h00 - 16h00 Carrefours d’échanges - 1 carrefour au choix

Carrefour 1 
• Quels sont les critères qui nous permettent de repérer les personnes âgées fragiles ?
Cadre de secteur, association d’aide à domicile, en attente de confirmation
Anne-Marie COUET, médecin-coordonnateur, Loire
Carrefour 2 
• Comment communiquer et animer avec des personnes âgées très dépendantes ?
Claire HARTWEG, animatrice à l’Hôpital Broca, Paris
Jean-Pierre DUCASSE, responsable du service animation du Département des Landes
Sébastien GRARE, animateur, formateur, directeur de service d’aide à domicile, administrateur du GAG, Oise 
Carrefour 3 
•  Comment prendre en compte la fragilité dans un projet d’établissement  

ou une politique d’accompagnement ?
Cédric PARIS, animateur-coordonnateur pour les Hôpitaux de la Vésubie (Alpes-Maritimes), 
vice-président de l’APACA, formateur enseignant occasionnel 
Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, correspondante régionale AD-PA,  Normandie,  
directrice générale communauté d’établissements, Seine-Maritime
Dominique VILLA, directeur de service d’aide à domicile, Aisne

Programme des JournéesMercredi 9 novembre



Jeudi 10 novembre

9h00 - 9h45 Mise en commun et synthèse des axes développés dans les carrefours d’échanges

Nadia MARENGO, animatrice-coordonatrice, administratrice du GAG, Seine et Marne 

9h45 - 10h45 Interventions des Grands Témoins, échanges, débats 

Wilfrid LUPANO, auteur BD. En attente de confirmation

10h45 - 11h00 Pause

11h00 - 12h15 4 Témoignages “Anim’Awards”

Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du GAG, Haute-Vienne

12h45 - 14h00 Pause repas

14h00 - 16h00 Table-Ronde

•  La coordination, un enjeu dans le continuum de vie des personnes fragiles,  
place de l’animation

Journaliste : en attente de confirmation
Territoires : Pierre-Olivier LEFEBVRE, animateur-coordonnateur, Côte-d’Or
Responsable d’une fédération de directeurs : en attente de confirmation
Animateur : Bernard HERVY, animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Paris
Responsable politique vieillesse : en attente de confirmation
Samuel SAUVOUREL, administrateur et correspondant régional domicile AD-PA,  
Poitou-Charentes, directeur de Centre Communal d’Action Sociale
Suisse : Véronique CASTELLA, animatrice responsable des Homes de la Ville de Bulle
Belgique : Pascal TAVIER, administrateur de l’ADMR et directeur de maison de repos et soins

16h00 - 16h30 Synthèse “ artistique ”, remise des Anim’Awards et des prix posters       

Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du GAG, Haute-Vienne

16h30 Fin du Congrès

David SEGUELA, animateur-coordonnateur, Président du GAG, Haute-Vienne  

Carrefour 4 
• Comment soutenir le lien social auprès des personnes fragiles ?
Audrey TESSIER, animatrice-coordonnatrice Odelia, Haute-Savoie 
Marie ETIENNE, animatrice-coordonnatrice, groupe SOS Séniors, Moselle 
Carrefour 5 
•  Dans un groupe, comment développer les rôles de chacun avec des personnes âgées fragiles. 

Place de l’animateur.
Patrice SYLVESTRE, animateur, Alpes-Maritimes

16h00 - 16h30 PaUse

16h30 - 16h45 Point d’avancement sur le travail de dynamisation  
des groupements locaux d’animateurs   
• Un enjeu stratégique pour les professionnels et le public accompagné.
• Comment et pourquoi structurer ce maillage du territoire ? 
Sébastien GRARE, animateur, formateur, directeur de service d’aide à domicile,  
administrateur du GAG, Oise  

16h45 - 18h00 4 Témoignages “Anim’Awards”

Céline BONNEAU, animatrice et secrétaire du GAG, Haute-Vienne

18h00 Échanges et temps festif
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COMMENT S’INSCRIRE ?

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

76 rue Marcel Sembat    
33323 Bègles Cedex

• Par fax : 05 57 97 19 15
• 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

INFORMATIONS
PRATIQUES

    S’inscrire au congrès

 Lieu du congrès

 Accès

Maison Internationale
17, boulevard Jourdan 
75014 PARIS

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. Merci d’adresser vos demandes par mail 
au secrétariat du congrès à info@comm-sante.com. 
Bénéficiez également de tarifs préférentiels avec 
Air France et KLM Global Meetings. 
Code Identifiant : 28347AF  
Valable du 04/11/2016 au 15/11/2016.

EN VOITURE

À 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. 
À 2 minutes des boulevards périphériques, sortie 
Porte d’Orléans ou Porte de Gentilly.
Parking public  CHARLETY (plus de 400 places), situé 
à proximité.

DÉJEUNERS

Les déjeuners sont libres. 
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
Possibilité d’acheter des tickets déjeuners avant 
le congrès auprès de COMM Santé afin d’éviter 
l’attente aux distributeurs.

HÉBERGEMENT

Afin de faciliter vos réservations d’hébergement, 
nous vous proposons 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

Bénéficiez des tarifs préférentiels
 jusqu’au 1er Septembre

Le CNAAG conserve l’ADN des éditions précédentes 

Rendez-vous sur le site  :

www.congres-cnaag.com
rubrique informations pratiques


