
Le rendez-vous des animateurs en gérontologie

JOURNÉE THÉMATIQUE
«Personnes âgées et citoyenneté»

Mardi 13 novembre 2018
De 8h30 à 17h

Espace Jules Verne à Montbéliard

Journée organisée par : 



EDITO

Fort de son succès en 2016, la Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard renouvelle sa 
rencontre régionale des animateurs en gérontologie « Anim’Acteurs ». La première édition avait ré-
unis 125 participants venus de toute la région sur la thématique « l’animation face à l’accompagne-
ment individuel ». 

Pour cette nouvelle édition, le groupe de travail a retenu la thématique « Personnes âgées et citoyenneté ». 
De nos jours, le terme de citoyenneté est de plus en plus utilisé et sa définition tend à s’élargir devenant plus 
sociologique que juridique. Cette notion apparaît également dans le secteur médico-social. On rattache la ci-
toyenneté des personnes âgées à la liberté d’expression, la liberté de choisir pour soi, l’accès à l’information, 
la participation et la conservation des liens sociaux. Or, avec l’avancée en âge et l’entrée en institution, cette 
notion de citoyenneté est mise à rude épreuve. 

C’est pourquoi l’animateur est essentiel dans l’accompagnement et dans la promotion de la citoyenneté de 
la personne âgée notamment dans sa capacité à choisir, à être acteur de ses décisions et de son environne-
ment et ce, quelque soit son degré de dépendance.

Cette thématique est très vaste et complexe. C’est pourquoi, lors de cette deuxième édition d’Anim’Acteurs, 
nous nous attacherons à développer une réflexion sur des questionnements de terrain afin d’apporter des 
réponses concrètes et d’améliorer sa pratique professionnelle. 
Que ce soit les résidents, les familles, les professionnels, l’établissement ou encore l’environnement local, 
chacun à un rôle à jouer dans la promotion de la citoyenneté des personnes âgées. 
Que vous soyez novice ou accompli, animateur en devenir, ensemble, partageons nos expériences.

LE GROUPE DE TRAVAIL ANIMATION

LE GROUPE DE TRAVAIL
Le projet de rencontre régionale des animateurs en gérontologie est née d’une réflexion du groupe de travail 
« Animation » qui regroupe les animateurs des différents Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes du Pays de Montbéliard, qui souhaitaient, par le biais d’une journée, rencontrer leurs 
homologues et échanger sur leur pratique professionnelle. 

Voici la composition du groupe de professionnels qui a conçu cette journée : 

Nathalie BOITEUX, Karine PELAY, Animatrices, EHPAD Béthanie/Bethesda
Pauline BREUX & Nadia DAOUD, Animatrices, EHPAD Pierre Hauger
Naoual MERAT & Emilie BELLER, Animatrice, EHPAD Résidence du Parc
Nadine BORGOT, Animatrice EHPAD Maison Joly
Karine EUVRARD, Animatrice, EHPAD Les Magnolias
Christine GIRARDOT, Animatrice & Huguette COLIN, Bénévole, EHPAD Résidence Surleau
Céline GERMANIER, AMP, Foyer de vie Pierre Clerc



PRÉ-PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8h30 : ACCUEIL - VISITE DES STANDS
9h00 > Ouverture de la journée
  Thomas PARRAIN, chargé de mission, Coordination de gérontologie

9h15 > 12h00 : SESSION PLÉNIÈRE
9h15 > Personnes âgées et citoyenneté
  Isabelle MOESCH, sociologue. 

10H30 > PAUSE - VISITE DES STANDS

11h00 > Présentation du projet «Citoyennage 2018»
  Maryline BOVEE, Directrice de l’EHPAD Résidence du Parc et correspondante AD-PA

12h00 > 14h00 : PAUSE DÉJEUNER - VISITE DES STANDS
Libre ou sur place en réservant un plateau repas au moment de l’inscription. Pas de réservation le jour du 

colloque.
14h00 > 16h00 : ATELIERS

14h00 > Atelier numéro 1
15h00 > Atelier numéro 2

Inscription aux ateliers sur le bulletin d’inscription 
16h00 > 17h00 : CLÔTURE DE LA JOURNÉE ET «AFTER WORK»

Cocktail pour poursuivre les échanges et visite des stands

LISTE DES ATELIERS
Possibilité de participer à 2 ateliers dans l’après-midi : 

ATELIER 1 : la gestion de son argent en établissement
Lorsque la personne âgée entre en institution, la gestion de l’argent est un sujet parfois sensible et questionne les professionnels de la structure. 
Des interrogations se posent également sur l’autonomie de la personne à pouvoir gérer seul son argent. Il arrive que cette tâche soit confiée à 
l’animateur. Des relations doivent donc s’instaurer avec la personne concernée, son entourage familial ou encore avec les professionnels des 
structures tutélaires lorsque la personne est protégée. Cet atelier aura pour objectif de partager vos savoirs et votre expérience sur cette théma-
tique.

ATELIER 2 : droit de vote du citoyen en institution
L’entrée en institution est souvent perçue, pour la personne âgée, comme une rupture avec le mode de vie antérieur et une perte de libertés. Or, 
le résident reste avant tout un citoyen et doit pouvoir jouir de ses droits civils et politiques. C’est tout l’enjeu des établissements de maintenir ses 
droits au résident afin qu’il continu à participer à la vie de la cité. Cet atelier interrogera la place de l’animateur dans l’organisation de l’accès au 
droit de vote lors des élections.

ATELIER 3 : la prise de risque en établissement
Le rôle de l’animateur est essentiel dans la promotion de la citoyenneté de la personne âgée notamment dans sa capacité à choisir, à être acteur 
de ses décisions, quelque soit son degré de handicap. Les animateurs sont de plus en plus confrontés à des demandes d’activités nouvelles et 
des projets innovants qui peuvent parfois faire prendre des risques à la personne et remettre en question la responsabilité de la structure. Quelle 
position doit adopter l’animateur face à cette prise de risque ?

ATELIER 4 : la participation du résident dans la vie locale (à l’échelle de la ville)
Aujourd’hui, en France, on constate une augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans qui participent à la vie publique et qui 
s’engagent dans le monde associatif. L’importance de cet engagement est évidemment lié à l’augmentation du temps libre à la retraite et à la 
libération des contraintes familiales. Ce n’est qu’après 80 ans qu’apparaît un désinvestissement, certainement due aux difficultés liées au grand 
âge et à une entrée en institution qui provoque un changement brutal des habitudes de vie. Cependant, il ne s’agit pas d’une généralité et certains 
souhaitent poursuivre leurs engagements malgré leur vie en établissement. Cela soulève plusieurs questions qui vous seront posées durant l’ate-
lier : Quel est le rôle de l’animateur dans la promotion de cette participation à la vie locale ? Quels sont les moyens dont il dispose pour permettre 
une continuité de l’engagement du résident dans la vie de la Cité ?

ATELIER 5 : favoriser l’expression du résident
Aujourd’hui, il arrive encore trop souvent que l’on décide pour les personnes âgées et pas avec elles, sur des questions qui les concernent au 
quotidien. Elles ont le sentiment de ne pas être entendues et reconnues comme des personnes encore actives et force d’initiatives. L’animateur a 
donc un rôle essentiel à jouer dans la favorisation et la valorisation de l’expression de la personne âgée. Cet atelier mettra en avant les instances 
formelles et informelles qui permettent à la personne âgée de s’exprimer.



INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la conférence : 

Espace Jules Verne - salle de spectacle
1A, rue Claude DEBUSSY

25200 MONTBELIARD

Pour retrouver les présentations de la journée,
rendez-vous sur le site de la Coordination de 
gérontologie ! 

www.coordination-gerontologie.fr

Déjeuner libre pour les participants 
Possibilité de déjeuner sur place et de commander un plateau repas

Réservation du plateau repas au moment de l’inscription à la rencontre avant le 1er novembre 2018

Contact : 
Thomas PARRAIN, chargé de mission

Niveau -1, local n°40
Parc & Home Renaissance

2, rue du Docteur Flamand, 25200 MONTBELIARD
Tel : 03 81 94 74 30 / 06 58 25 84 86

tparrain@coordination-gerontologie.fr

Avec le soutien de : 

Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard, niveau -1, local n°40, Parc & Home Renaissance, 2, rue du Docteur Flamand, 25200 
MONTBELIARD - contact@coordination-gerontologie.fr

Tel : 03 81 94 74 30
N° SIRET : 498 954 882 00037

HUSSON Mégane, socio-esthéticienne


