
Carte blanche aux animateurs en gériatrie d’un collectif

Des professionnels 
au cœur 
du lien social, 
au service des 
personnes âgées

Le collectif Troc’Infos est un réseau de ressources
d’animateurs en gériatrie de Meurthe-et-Moselle qui
fonctionne sur la base d’une participation volontaire.
Créé par un noyau d’animateurs en établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) du département il y a une douzaine
d’années, il a pour objectif la valorisation du métier
d’animateur, le ressourcement, l’échange
d’informations, le partage d’outils et
l’approfondissement des connaissances. Les
animateurs y partagent leurs expériences
professionnelles en vue d’améliorer la qualité de vie
des personnes âgées accueillies en EHPAD.
Ce collectif a souhaité être partenaire de la 14e

édition des rencontres Égalité, Fraternité, Agissez
(EFA), organisées par le service Engagement et
citoyenneté du conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle au printemps 2021.

Cette édition aborde le thème de la santé pour toutes
et tous au sens de la définition de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) comme “un état de
complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité”. Associée à la notion de bien-être et
tournée vers la qualité de vie, la santé devient la
mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut
réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins.
Dans la dizaine de panneaux qui composent cette
présentation, dix animateurs issus de ce collectif
répondent à cette question essentielle : “Nous
animons pourquoi ?”
“Notre action se situe au cœur de la vie sociale des
personnes âgées, en adéquation avec leur projet de
vie. Elle est complémentaire au projet de soin. À
l’écoute des personnes âgées, nous proposons des
activités qui doivent avoir du sens pour chacune
d’elles.
Maintenir sa place dans la société, s’impliquer dans
les instances participatives de son lieu de vie, sortir,
découvrir, vivre des moments de plaisir, d’émotion,
de culture, de partage avec la jeunesse, transmettre
ses savoirs, etc. sont autant d’illustrations des leviers
qui permettent de répondre aux envies des personnes
âgées, d’animer leur désir d’être en vie”.

Le 
collectif 
Troc’Infos

avec 
le soutien 
de

Troc’Infos



1. Nous animons pourquoi ?

Aurore Vitrac 
EHPAD Sainte-Thérèse, LudresSolidarité

L'animateur en EHPAD est une valeur ajoutée
importante à la qualité d'accompagnement des
résidents. En effet, l'animation participe au maintien
des acquis, à la valorisation et au développement de
la personne âgée.
L’animation est une pratique qui n’a pas pour objet de
résoudre tous les problèmes liés à la dépendance.
Cependant, elle a un rôle à jouer et, de ce fait, elle ne
peut se résumer à la mise en place d’activités ludiques
ou thérapeutiques, car le but est d’aider au maintien
de la vie sociale dans les établissements. Il s’agit alors
de favoriser le vivre-ensemble, par des échanges dits
"socioculturels" pour permettre aux personnes âgées
d’occuper la place de citoyen qui leur est due, de
donner du sens.

Mobiliser plusieurs résidents autour d’un thème qui
leur semble utile et qui vise l’intérêt général est une
manière de maintenir leur attention et leur
implication.
Le résident est à la fois un bénéficiaire des
prestations et acteur de son parcours. Il est
accompagné de sa famille, de ses amis. Il reste un
citoyen comme un autre. La mission d’un
établissement est de conserver, d’entretenir, de
faciliter au quotidien l’interaction entre le résident et
l’environnement.
L’ouverture sur la vie locale, c’est permettre aux
résidents d’exercer leur citoyenneté, au sens où
chaque résident doit continuer à avoir sa place dans la
société et l’établissement doit l’y aider.
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2. Pour témoigner bien entendu

Témoignages de résidents
“J’aime participer à différentes activités, cela
m’apporte du bien-être, et me permet de travailler
mes neurones, et cela occupe bien les journées !”.

Henriette Simon - EHPAD Sainte-Thérèse, Ludres 

“J’aime participer aux activités proposées car cela
favorise les liens, on échange avec les autres
résidents, c’est important le contact”.

Marie Mangin - EHPAD Sainte-Thérèse, Ludres 

“J’ai l’habitude de dire les choses […] je pose des

questions […] et pour que ça change. Dans les

commissions, même si parfois les problèmes

persistent, la direction et l’équipe nous écoutent et

expliquent leurs contraintes. À la commission menu

ou animation, nous donnons notre avis, choisissons

aussi, et faisons des propositions, j’ai entendu parler

d’un futur distributeur de glaces [surgelées]”.

Maude, résidente - Maison de retraire Korian le 

Gentile, Laxou

“J'aime sortir du contexte normal, on se sent libre”.
Sœur Bernadette - EHPAD Saint-Joseph, Nancy 

“On change d'horizon, de vision, on prend du recul”. 
Eve Gouhier - EHPAD Saint-Joseph, Nancy 

“Les sorties me réjouissent le cœur. On sort de
l'isolement […] on retrouve la vie d'avant, la nature. Ce
moment de partage nous donne un sujet pour
échanger pendant et aussi après”.

Sœur Anne-Marie - EHPAD Saint-Joseph, Nancy 

“C'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes de
la maison […] de l'extérieur et d'autres EHPAD. J'aime
prendre l'air pur, je vais à toutes les sorties ! ”.

Sœur Michèle - EHPAD Saint-Joseph, Nancy 

“J’entends dire souvent : les jeunes aujourd’hui ne
savent plus rien faire de leurs mains, et bien alors ... on
a qu’à leur apprendre ! (rire) Oui, mais comment ? ”.

Christiane Guille - Maison de retraite les Hêtres, Faulx  
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3. Pour sortir encore et respirer

Jean Marc Rolle
EHPAD Saint-Joseph, Nancy L’importance de sortir

“

Quelques mots des résidents : “respirer”, “changer

d'air”, “prendre du recul”, “oublier la routine”, “se

reconnecter au monde, à la nature”, “à la

citoyenneté”, “échanger”, “rencontrer”, “partager”,

“découvrir”, “se souvenir”, “observer”, voir le monde

qui change, qui continue de vivre, retrouver sa place

dans la société en s'inscrivant dans des projets

culturels, environnementaux, intergénérationnels.

Pour beaucoup, sortir est déjà un projet en soi : sortir

de sa chambre, de son couloir, de son étage, des murs

et enfin de l'établissement. Avec la retraite ou avec

des problèmes de dépendance, certains avaient déjà

rompu ce lie. Il faut soigner cette fracture, réparer

cette rupture, se relier à nouveau à la vie sociale au

sens large. Les résidents qui sortent sont souvent les

mêmes. Quoi qu'il en soit après certaines sorties, ils

remercient l'animateur pendant une semaine.

Rappelons aussi que la liberté de sortir n'apparaît pas

toujours évidente pour tous avec cette image de

“l'institution-pensionnat”.

L'épidémie et les mesures sanitaires, poussées à

l'extrême en EHPAD, ainsi que la peur véhiculée par

les médias, ont aggravé ce problème. Après le

premier confinement, certains avaient peur de

ressortir de leur chambre, de leur étage, etc. Nous

[les professionnels], qui avons vécu aussi cet

enfermement et cette peur, avons pu expérimenter

en quelque sorte l'isolement de résidents en EHPAD.
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4. Pour vivre des émotions
Sophie Denizot
EHPAD Saint-Charles, Vézelise En musique

La musique anime une grande majorité de personnes
et les concerts sont des temps forts et plaisants dans
la vie de la maison. C’est une occasion de partager des
moments intenses, vibrants d’émotion, de chanter,
de danser, de battre la mesure.
La musique, “ça change les idées”, “ça met du moral”,
“ça rappelle”… des souvenirs divers en rapport avec
une vie culturelle et sociale : des chansons, des airs
connus, sont souvent associés aux bals, aux moments
forts qui marquent une vie, une rencontre. Mais les
goûts musicaux sont variés et les résidents accueillent
volontiers également les découvertes proposées qui
permettent de sortir de la routine.

Ainsi, des concerts avec des musiciens professionnels
sont régulièrement organisés dans la maison et
contribuent à lutter contre l’isolement, le repli sur soi
et le sentiment d’exclusion ou d’abandon. Ils
permettent également de maintenir des repères, une
vie sociale, un lien culturel et une ouverture vers
l’extérieur “dans la dimension du plaisir”.

Notre établissement est, entre autre, partenaire du
dispositif Musique Vivante en Institutions, piloté par
le conseil départemental, qui nous propose un panel
de rendez-vous musicaux diversifiés entre mémoire
et découverte.
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5. Pour changer et rajeunir

Aurore Valsaque
Anaïs Rechenmann
EHPAD Notre-Dame-de-Bon-Repos 
EHPAD Saint-Sauveur, Maxéville 

Relations 
intergénérationnelles
Les enfants sont une source de bonheur et de
motivation pour les personnes âgées car ils amènent
“la vie” dans la maison de retraite.
Les rencontres intergénérationnelles apportent un

dynamisme au sein de l’établissement, stimulent les

personnes âgées, qui pour la plupart ne voient pas

beaucoup leurs petits-enfants ou arrières petits-

enfants. Pour certaines personnes, cette absence

provoque une grande tristesse et un repli sur soi.

Grâce aux différentes actions proposées pour

maintenir un lien, favoriser les échanges entre les

générations, les enfants et les personnes âgées

s’enrichissent de leurs expériences.

De l’atelier cuisine à la participation aux goûters des
bébés, au chant, en passant par les sorties culturelles,
les jeux de société partagés et des échanges de petits
présents, tout est mis en œuvre pour combler le vide
et la solitude des résidents.
Depuis le début de la crise sanitaire, une
correspondance a été mise en place avec les écoles et
la crèche à travers des dessins, des lettres et des
photos.

Les partenaires associés :
- Jardin d’enfants franco-allemand 

Le Pumuckl, Maxéville
- École primaire Alexis-Vautrin, Maxéville
- Association Jeunes et Cité, Laxou
- IME J.-B.-Thiery, Maxéville
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6. Pour cultiver un jardin

Coup de projecteur 
sur un jardin partagé

Myriam Amaral 
EHPAD Les Sablons, Pulnoy

L’objectif principal de ce projet se trouve dans le
maintien du rôle social pour chaque résident, afin de
prévenir le risque d’isolement et favoriser la vie
sociale au sein de l’EHPAD et vers l’extérieur.
Le parcours de santé permet également à chacun de
maintenir une activité physique régulière, quels que
soient son âge et sa mobilité, mais aussi de jardiner,
de récolter le fruit de son travail ou de confectionner
une recette de cuisine grâce aux produits du jardin.
Situé en plein cœur de Pulnoy, le jardin de
l’établissement est le lieu parfait pour faire vivre ce
projet. Il a été pensé spécialement pour favoriser la
mobilité des résidents avec des allées s’appuyant sur
les courbes de niveaux pour un maximum de chemin
à plat.

On y trouve un abri de jardin, diverses essences
d’arbres et de fleurs, des bancs pour se reposer au
calme, ou des bacs surélevés permettant de jardiner
debout et offrant un accès facilité pour les personnes
à mobilité réduite (fauteuil roulant, canne,
déambulateur…).
Ce jardin partagé est avant tout un lieu d’échanges. Il
réunit les résidents de l’EHPAD et les enfants des
écoles désireux de retrouver un contact avec la
nature, de découvrir différentes variétés d’arbres, de
fabriquer des nichoirs, de jardiner, d’en apprendre
plus sur les abeilles et les oiseaux, d’échanger des
savoir-faire.
Il a pour vocation de devenir un espace d’expression,
de créativité et de solidarité.
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7. Pour partager les savoirs

Mettre en valeur 
les expériences de vies

Sven Majchrzak
Maison de retraite Les Hêtres, Faulx 

Les résidents de nos établissements ont traversé les
âges et les époques, et recèlent des trésors de
souvenirs et de savoir-faire. Au travers de nombreux
projets, nous essayons de mettre en valeur ces
patrimoines.
C’est par exemple nos "petites recettes de résidents"
qui permettent aux personnes de proposer une fois
par mois une recette qu’ils cuisinaient ou
affectionnaient afin que notre restaurant la réalise et
l’inscrive au menu.
Ou encore la rubrique "expression libre" de la gazette
interne de l’établissement, où chaque mois les
résidents discutent d’une thématique et nous
racontent comment étaient les choses à leur époque.

La différence parfois sidérante avec la rapidité et
l’abondance de nos époques permet aussi de ralentir,
de se recentrer sur l’essentiel et de prendre le temps
d’écouter ceux qui nous ont précédés.
De nombreux résidents ne demandent qu’à
transmettre, car ils ont eux aussi énormément à nous
apporter. J’entends souvent : “les jeunes aujourd’hui
ne savent plus rien faire de leurs mains, et bien alors
... on a qu’à leur apprendre ! (rire) Oui, mais comment
?”, dit Christiane Guille.
À nous donc de les accompagner dans ces envies,
d’être force de proposition pour réussir à construire
des projets de partage, de conservation et de
transmission de ces savoirs.

© Maison de retraite Les Hêtres, Faulx 



Au sein des EHPAD, les personnes âgées sont invitées
à participer à certaines commissions, comme le
Conseil de Vie Sociale (CVS).
Ces commissions se composent des résidents élus,
des familles, du personnel et de la direction de
l’établissement.
Elles ont pour but de favoriser l’expression et la
participation des personnes et de leurs familles à la
vie de la résidence. Les rencontres ont lieu 3 fois par
an. Elles donnent lieu à un compte-rendu qui est
diffusé à l’ensemble des participants.
Le CVS donne son avis et peut faire des propositions.

On le consulte pour le fonctionnement de
l'établissement, l'organisation interne, la vie
quotidienne, les repas, les locaux, l’ambiance en
général, l’éthique, les animations, les projets de
travaux et d'équipement, les prix des services rendus,
l'entretien des locaux...
Jeanne témoigne de sa présence au sein du CVS : “J’ai
été élue municipale lors de ma vie active et ça m’a
paru naturel de m’engager ici. Mais je n’ai pu le faire
que lorsque j’ai accepté de vivre dans cette maison. Il
a fallu que je m’habitue à cette nouvelle vie, que je
me décide à y rester. Il a fallu que je me sente chez
moi, ce qui n’était pas facile car j’ai encore ma maison
[…] Maintenant, je vais avoir 99 ans […] et ma santé
me soucie davantage, je vais passer la main pour les
prochaines élections […]”

8. Pour faire entendre sa voix

Les instances 
participatives des résidents

Véronique Kontz
Maison de retraite Le Gentile, Laxou
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9. Pour être mieux

Ateliers détente Anne-Sophie Heyrendt
EHPAD Le Clos Pré, Saint-Max

“Bien-être”
Le nom de cette activité porte en lui son objectif
principal. Le but est surtout d’offrir un moment de
détente. C’est également l’occasion de communiquer
en utilisant le toucher, de favoriser l’évasion, de
rassurer et de stimuler les sens. C’est un instant
propice aux échanges. L’atelier Bien-être permet
aussi de réveiller l’instinct de coquetterie des dames
et valorise les personnes.
Il se déroule dans un lieu calme et en petits groupes
avec une musique relaxante, une bougie parfumée et
un éclairage doux favorisant une ambiance apaisante.
Les participants sont invités à réaliser divers gestes
permettant de relâcher les muscles, de s’auto-masser
et de respirer en conscience. Différents objets sont
utilisés, puis l’animateur propose un massage du
visage, du dos ou de la tête.

“Beauté des mains”

Aux objectifs précédents s’ajoute “favoriser l’estime

de soi”. Lors de l’activité, les échanges permettent de

rompre l’isolement. L’activité se décline en fonction

de l’envie des personnes, par un massage des mains

et/ou la pose de vernis à ongle.

Le bien-être s’invite également lors de visites en

chambre, par un toucher bienveillant comme “une

caresse”.

Cet atelier rencontre un engouement important

auprès des résidentes, avec en retour des sourires et

remerciements, “Je peux encore revenir demain ?” me

disent-elles.

Mais le bien-être passe aussi par une attention

relationnelle de qualité lors de toutes les activités

proposées au quotidien.

© Jean-Marc Rolle - EHPAD Saint-Joseph, Nancy 



10. Pour être heureux 

Témoignage d’une animatrice
“J’aime quand tu t’occupes de moi”. La mélancolie
envahit souvent Simone qui, pour lui échapper, sort
vite de sa chambre. Dans le couloir, elle cherche
derrière les masques, un visage, un sourire qu’elle
connaît, une personne à qui parler.
Tous ses souvenirs, elle les garde précieusement dans
sa chambre : des photos de son mari disparu, des
bibelots, les carnets de poèmes qu’elle a écrits et dans
lesquels elle parle beaucoup d’amour. Simone, tout ce
qu’elle veut, c’est qu’on lui tienne la main et qu’on lui
dise qu’on l’aime.

“Qu’est-ce qu’on se fend la poire des fois”
Colette a toujours le mot pour rire. Elle aime partager
un bon repas et danser au son de l’accordéon, c’est
une bonne vivante comme on dit. Dans sa chambre,
assise devant la fenêtre, elle pense à sa vie.
Heureusement, les copines sont là ! “Elle met de
l’ambiance la Colette”.

Même pendant les activités plus calmes, les fous rires
sont toujours au rendez-vous au grand plaisir des
résidents et des animateurs.

“Se retrouver… ça fait du bien”
Une amitié tout en tendresse entre ces deux aînées
qui souhaitent garder le lien. La plus jeune, Colette,
94 ans, s’inquiète pour Simone si elle ne l’a pas vue
depuis plusieurs jours. Et Colette ne manque pas de
prendre des nouvelles de son amie et de lui proposer
de venir la rejoindre à l’animation. Il faut dire que
Simone, 102 printemps, est “un peu fatiguée”,
comme elle dit. Colette lui téléphonera pour prendre
de ses nouvelles.

Mauricette Remetter
Centre Jacques-Parisot, Bainville-sur-Madon  
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