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L’efficacité et la performance découlent de ce sentiment de bien-être, 
point de gravité entre le cœur et la raison. 

 
 
I.  Lieu de vie 
 
La Maison de Repos est-elle si peu un lieu de vie puisque chacun, aujourd’hui, parle 
d’animer, de donner une âme, de donner vie à ce lieu ? 
 
La finalité du projet est de maintenir la personne «en vie », de lui conserver son autonomie 
avec l’aide du personnel, par l’intermédiaire de l’animation. 
 
L’animation devient projet de soin et projet de vie car elle entre dans le soin par son caractère 
thérapeutique et par la dimension individuelle qui lui est attribuée. 
 
 
Pour qui ? 
 
Situé au centre de l’animation, le résidant en est le premier bénéficiaire, ses attentes tantôt 
exprimées, tantôt muettes sont parfois difficiles à cerner.  Une écoute attentive de son histoire 
permettra de comprendre davantage ses besoins et une relation confiante favorisera les 
échanges. 
 
Au niveau du personnel, si la démarche d’animation conduit à un changement choisi, réfléchi 
et structuré, ces pratiques nouvelles doivent être rapidement relayées par des pratiques 
naturelles qui s’insèrent spontanément dans le déroulement de la journée. 
 
Concevoir une animation globale, c’est replacer la personne âgée au centre de l’institution, 
mais aussi reconsidérer son environnement.  L’animation ne peut se dissocier du projet de vie 
puisqu’elle ne signifie qu’à travers lui et à travers le sens que lui donne l’institution, à savoir 
le personnel, ferment et acteur du projet. 
 
 
Acteurs 
 
Admettant qu’une dynamique fondée sur la valorisation des gestes du quotidien, afin de 
conserver l’identité individuelle, collective et sociale, est induite par une animation globale, 
l’équipe ne peut faire fi de ces objectifs tout au long de la réflexion et de la concrétisation des 
activités de l’animation. 
 
L’équipe restreinte – infirmière, aide-soignante, personnel d’entretien – joue un rôle 
prépondérant par sa présence au continu, au quotidien, auprès des résidants. 
 
- L’infirmière, par son rôle, sa connaissance des résidants, sa formation, a une analyse 

globale, son regard enveloppe un tout. 
 
- L’aide-soignante accompagne le résidant dans son quotidien et exerce une approche 

individuelle. 
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- Le personnel d’entretien recueillera des informations parfois méconnues des autres 
membres du personnel, se situant à un niveau différent.  Cette spécificité entraînera sans 
nul doute une représentation modifiée de leur fonction. 

 
Si la direction ne fait pas partie du cercle restreint, il est acteur indissociable de la démarche.  
C’est d’elle que viendront les moyens matériels nécessaires pour la réalisation du projet 
d’animation à travers le projet global de vie.  Son rôle moteur d’accompagnement, de soutien, 
de dynamisation, de formation, de coordination, de financier, ne peut être mésestimé. 
 
D’autres acteurs, ponctuels, sont aussi à prendre en compte. 
 
- La famille, dont le rôle sera à la mesure du mode de relation qui existait entre le résidant 

et sa famille, se sentira davantage concernée par la Maison de Repos si cette dernière 
permet d’entretenir des relations enrichissantes avec elle.  Lieu d’accueil, l’institution 
participe au prolongement des relations affectives à un niveau dépassant vite la simple 
visite en impliquant la famille dans les activités d’animation. 

 
- Les bénévoles, dont le rôle n’est pas clairement explicité et reste à définir, s’inscrivent 

traditionnellement dans l’histoire des institutions.  Leur présence donne un autre rythme 
en rompant celui qui prévalait et en imposant de ce fait, des contraintes.  De même, ils 
instaurent la convivialité en établissant de nouveaux rapports. 

 
 
 
II.  Objectifs 
 
L’animation n’existe pas en vain, pour appartenir au décor, mais elle comporte des objectifs 
bien précis. 
 
Maintenir l’indépendance dans les activités de la vie quotidienne. 
 
 
Une réflexion menée par le personnel concernant les moyens et la manière est nécessaire.  
Comment donner la possibilité à un résidant de refaire son lit ou de manger seul sans aide ?  
L’intervention de l’ergothérapeute est primordiale.  Son évaluation permettra à l’équipe de 
participer et d’encourager les progrès. 
 
Sortir des murs pour rencontrer l’extérieur. 
 
 
Cela peut être une démarche vers un extérieur proche : le jardin, le potager, la promenade 
autour de la maison, qui se transforme  en cueillette, jardinage, bavardage.  Le jour du marché 
représente un stimulant ainsi que le café ou le club du troisième âge du village voisin.  Le 
contact avec la nature est un élément apaisant et un moyen non négligeable de repère dans le 
temps et l’espace. 
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Satisfaire des besoins gustatifs ou sa gourmandise. 
 
 
La participation à l’élaboration des menus, des repas ou une partie d’un repas.  N’oublions pas 
la confiture avec les fruits de la cueillette ou la liqueur maison.  La pâtisserie ou les biscuits, 
lors d’événements, répandent de bonnes odeurs et invitent à la convivialité.  Les fêtes, les 
anniversaires, les rencontres intergénérationnelles sont autant d’occasions de confectionner, 
de partager et de déguster une pâtisserie. 
 
 
Accomplir des rôles sociaux. 
 
Offrir un cadeau aux amis, aux filleuls et en recevoir.  Répondre au courrier aux fêtes, 
entretenir une correspondance suivie.  S’intéresser à la vie publique, aller voter, connaître le 
nom du Maire et le rencontrer.  Participer aux événements familiaux, garder sa place de 
grands-parents. 
 
 
Appartenir à un groupe social, à une culture. 
 
Savoir se rendre visite, offrir une tasse de café et un biscuit, organiser des rencontres.  
Participer à la fête du village, au moins s’y intéresser et connaître les animations proposées.  
Participer aux fêtes, à leur préparation, à leur déroulement, reconnaître les célébrations 
religieuses et y assister. 
 
 
Apporter un bien-être physique et psychologique. 
 
Se réserver des sorties «en ville », voir les magasins, acheter.  Prendre plaisir à cueillir un 
bouquet de fleurs, écouter de la musique, visiter une exposition.  Pratiquer une activité 
physique : marche ou gymnastique douce, s’obliger à monter les escaliers, danser. 
 
 
Retrouver ses racines, affirmer son identité. 
 
Pouvoir raconter ses souvenirs de jeunesse, parler des bons et des moins bons, éventuellement 
écrire son histoire, celle de son quartier, de sa ville, de sa région.  Commenter de vieilles 
photos, des documents anciens.  Visionner de vieux films.  Le journal de l’Institution donne 
l’occasion à ceux qui écrivent ou racontent de voir leurs textes diffusés et commentés par les 
autres résidants. 
 
 
Acquérir des connaissances et développer sa culture. 
 
Encourager la lecture, l’écriture.  Regarder des documentaires selon le goût de chacun.  
Cinémathèque, séances à thèmes, atelier théâtre, peinture, groupe de parole sur l’actualité de 
la semaine, du mois, atelier mémoire, scrabble. 
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Lutter contre l’isolement et le repli sur soi. 
 
Ouvrir la Maison de Repos à l’extérieur : 
 
- parrainage par des classes scolaires, 
- proposer un local pour une activité sociale, scolaire, académique régulière, 
- collecte de matériel de recyclage à proposer aux institutrices maternelles ou primaires, 
- présence d’élèves venant des écoles des environs pour accomplir un stage de formation, 
- lieu d’exposition pour les artistes locaux, 
- offrir l’hospitalité lors d’événements exceptionnels (exemple de l’éclipse en 1999), 
- accueillir des mouvements de jeunesse pendant l’été, 
- création d’une feuille de liaison, écrite et réalisée par chacun pour être ensuite diffusée 

aux familles, au personnel, reprenant les événements de la vie de la Maison pendant le 
mois écoulé. 

 
 
Besoin de divertissement. 
 
Participation aux fêtes et à leur préparation – jeux – concours – tournois. 
 
 
Créer une image de soi positive. 
 
User et abuser des soins de coiffure, manucure, maquillage.  Soigner son habillement et 
choisir ses vêtements et accessoires.  Créations des accessoires. 
 
 
Satisfaction de besoins spirituels. 
 
Respecter la méditation, le recueillement.  Encourager la présence aux offices.  Faciliter le 
passage et la présence des ministres des Cultes. 
 
 
Prévenir la désorientation tempo-spatiale. 
 
Veiller à la présence d’un calendrier à chiffres en caractères gras et d’un réveil dans la 
chambre.  Dans les couloirs et les locaux communs, placer des horloges murales à bonne 
hauteur. 
Respecter les traditions religieuses ou non liées aux préparations des fêtes. 
Observer le rythme des saisons par la présence de bouquet de fleurs, les périodes de cueillette, 
une décoration saisonnière. 
Marquer les lieux pour faciliter le repérage dans la chambre et hors de la chambre. 
Veiller aux couleurs des murs de la chambre, des pièces de convivialité, des couloirs, au type 
de revêtement de sol. 
 
 
Eduquer pour maintenir la santé. 
 
Inculquer des notions de diététique.  Informer sur les maladies courantes ; le vaccin contre la 
grippe, pourquoi ?  Les cassettes parlant du sujet sont un excellent support documentaire. 
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Redonner confiance dans ses possibilités. 
 
Continuer à accomplir les gestes quotidiens. 
Pratiquer la gymnastique douce. 
Disposer du matériel d’aide adéquat : cadre, béquilles, lunettes correctes. 
 
 
Oublier sa situation présente. 
 
Substituer une situation encombrante par une autre, faire son travail de deuil, y être aidé et 
trouver l’attention et l’écoute nécessaires.   
Etre accompagné, assisté, soigné en fin de vie. 
 
 
Ces objectifs répondent à des besoins plus ou moins pressants ou prioritaires. Leurs 
résolutions entendent nécessairement une démarche méthodologique adaptée.  Cette démarche 
sera combinée pour envisager les deux aspects de l’animation : d’une part, l’aspect cognitif de 
la résolution, c’est-à-dire la concertation, la réflexion au niveau de l’équipe et, d’autre part, 
l’activité considérée. 
 
 
 
III.  Réalisation 
 
Aspects matériels. 
 
La situation de la Maison de Repos, son environnement : parc, bois, potager, jardin, 
fournissent des éléments intéressants à exploiter.  Les locaux se résument essentiellement à la 
salle à manger et au parloir, sans oublier la chapelle, de belles dimensions. 
La variété et le choix proposés sont déterminants pour lutter contre la monotonie.  La 
créativité, l’imagination de tous est requise. 
 
La permanence de certaines activités rassure, la ponctualité d’autres redynamise.  Il est 
indispensable de prévenir les résidants, de les avertir des lieux, dates et heures qui seront 
affichés à des endroits connus par tous.  La feuille de liaison mensuelle avertira famille et 
bénévoles et servira de repère aux résidants. 
 
 
Aspects humains. 
 
Considérant que chacun est différent, que chacun possède une histoire, un vécu, que chacun a 
des habitudes, des goûts et une sensibilité propre, les propositions seront expliquées, discutées 
pour susciter le désir et l’envie.  Ce travail est principalement du ressort du personnel soignant 
car il se situe au plus proche du résidant.  Le profil de la Maison doit être étudié avec minutie 
afin d’être en harmonie avec les possibilités.  Les handicaps physiques et la détérioration 
intellectuelle pèsent lourd dans le choix des activités. 
C’est l’activité qui s’adapte à la personne et non la personne à l’activité. 
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Autres facteurs. 
 
Le milieu d’implantation de la Maison de repos. 
Dans ce cas, nous sommes en pleine campagne, milieu rural par excellence, à l’écart des 
activités villageoises.  Les ressources liées aux caractéristiques géographiques, économiques 
et culturelles, climatiques et historiques de la région sont à prendre en compte. 
 
La présence d’écoles, de tous niveaux, est importante dans la région et tout au long de l’année 
scolaire, des stagiaires viennent en formation. 
 
L’exemple de l’éclipse totale du 11 août 1999 où l’affluence dans la région a battu tous les 
records, a permis à la Maison d’ouvrir ses portes à des hôtes de passage et aux journalistes. 
 
 
Constitution du fichier. 
 
Répertoire des activités conçues et réalisées, réservoir des références, source d’inspiration, le 
fichier comprend les activités et leur description, le public visé, les objectifs retenus, la 
personne responsable, la date, la durée, le lieu éventuel, les moyens engagés, les réactions, 
résultats, conclusions des résidants et du personnel et l’évaluation qui en a été faite. 
 
Evaluation de la qualité de l’animation. 
 
Certains critères permettent au personnel, initiateur et acteur des activités, d’évaluer la qualité 
de l’animation. 
 
- L’information auprès des résidants est-elle faite régulièrement et comment ? 
- La participation est-elle réelle ? 
- Des activités physiques, intellectuelles, créatrices existent-elles ? 
- Que deviennent les objets produits par les résidants ?  Quelle mise en valeur ?  Exposition 

– vente. 
- Comment marque-t-on les fêtes laïques, régionales, religieuses et locales ? 
- Anniversaire – fête des Saints Patrons : que fait-on ? 
- Pratique de l’intergénérationnel ? 
- Réunions de coordination entre les résidants, bénévoles, personnel ? 
- Présence d’une boutique dans la Maison ? 
- Album de photos ou panneau d’affichage réservé aux annonces ? 
- Réalisation d’un journal ou d’une feuille de liaison ? 
 
Le Conseil des Résidants se réunit régulièrement.  Lieu d’échanges pour les résidants et leurs 
familles, il permet à chacun de s’exprimer, d’émettre des souhaits, de demander des 
explications et de comprendre davantage le fonctionnement de la Maison de Repos.   
Il permet bien souvent à certains de s’impliquer ou de participer à la réalisation de certaines 
activités. 
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IV.  Réflexions 
 
La nécessité d’englober les animations, ces actions qui donnent la vie, dans un projet global : 
un projet de vie. 
 
Le projet de vie institutionnel correspond à la réalité naturelle et spontanée du quotidien des 
acteurs de la Maison de Repos.  Néanmoins, sa validité nécessite une réflexion et une 
concertation, une mobilisation et une organisation.  Ceci sous-entend une méthode.  Le projet 
de vie devient projet à vivre par tous les résidants, personnel, famille.  Régulièrement évalué, 
le projet reste vivant et donc mouvant, en construction permanente. 
 
L’organisation ne s’improvise pas, elle entend une réflexion, un choix, une décision afin que 
la démarche soit réalisée au meilleur moment par la personne la plus apte avec les meilleurs 
outils. 
 
Le personnel doit savoir et reconnaître qui fait quoi.  Une description des pertes, une 
définition des fonctions et de l’activité de chacun doit apparaître, être clairement transcrit et 
porté à la connaissance de tous.  La polyvalence, qui était très présente à la Maison de la 
Sainte-Famille, était source de désorganisation et allait à l’encontre de ce qui est décrit au 
premier point.  Le personnel, en grande partie conscient du problème, a admis le manque 
d’efficacité et la perte d’énergie qui découlaient d’une telle situation.   
 
Une réflexion particulière a été menée pour redéfinir le rôle des différentes équipes et le rôle 
de chacun dans ces équipes. 
 
Les documents écrits sont les référents indispensables, sources de renseignements et 
d’informations nécessaires à toute démarche de réflexion, les écrits doivent être présents. 
 
Le dossier de Vie du résidant, comportant tout renseignement permettant une meilleure 
connaissance de ses aptitudes, goûts, désirs, possibilités, habitudes de vie, loisirs et autres, est 
un outil précieux lors du choix d’activités. 
L’ensemble des dossiers renvoie une image cohérente de l’ensemble de la Maison et constitue 
un atout précieux pour l’élaboration du projet de vie. 
 
Avoir un projet dans notre Maison de Repos, c’est se donner un objectif, faire reconnaître 
l’émergence d’un futur, d’un avenir pour les résidants et la Maison.  Les motivations du 
personnel ne peuvent qu’être développées et renforcées par le projet, créant ainsi une 
dynamique de groupe.  La construction d’identités individuelles mais aussi professionnelles 
est renforcée. 
 
Notre projet est d’abord un projet humain, plus difficile à gérer et à faire évoluer qu’un projet 
matériel.  En rapport direct avec les conditions de vie de chacun, personnel et résidants, il 
influe aussi sur les conditions de travail.  Réceptacle des forces vives de l’équipe, il entrave 
les écarts et les pratiques routinières ou non réfléchies. 
 
Loin d’être la solution idéale à nos attentes et à nos besoins, il reste la structure à laquelle des 
réponses peuvent être trouvées pour le bien-être de tous et l’avenir de la Maison. 

 
________ 

 
 Juin 2008 


