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2018 - 2023 
 

«  L’animation contribue à donner de la vie et/ou essaie de 

donner de l’intérêt à la vie. » 

 

 « La Gautrays »   

Maison de Santé  

Et Résidence  

« Les Jardins du Val » 
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1- Présentation générale de l’établissement  

 

Le site de « la Gautrays », que constituent la Maison de Santé et La Résidence 

« Les Jardins du Val », dépend du Centre Hospitalier Simone Veil de Vitré, 

établissement public de santé. Il se compose de deux bâtiments distincts : 

 

  L’EHPAD de la Maison de Santé, situé 45 rue de Paris, qui accueille 106 

résidents aux 1er et 2ème étages. 

Les différents lieux de vie portent le nom de cours d’eau ou rivières du 

pays de Vitré : 

 Chemin de Plaisance (1er étage) 

 LA QUINCAMPOIX 

 LA SEICHE 

 L’AYGNE 

 Chemin de Villaudin (2ème étage) 

 LE CHEVRÉ 

 LA CANTACHE 

 LE CHANGEON 
 

L’USLD est située à la Maison de Santé et accueille 53 résidents. 

 Le Pont Marin (3ème étage) 

 LA PÉROUSE 

 LA VALIÈRE 

 L’HIL 

 

  La Résidence « Les Jardins du Val », située 21 rue d’Ernée, qui accueille 

89 résidents dont une Unité d’Hébergement Renforcée (UHR) de 15 places 

et une Unité pour Personnes Désorientées (UPD) de 15 places. 

Les différents lieux de vie portent le nom de châteaux du pays de Vitré : 

 Au rez-de-chaussée : 

 LE BOIS ORCAN 

 LES NÉTUMIÈRES 

 Au rez-de-jardin : 

 LE BOIS CORNILLÉ 

 Au premier étage : 

 LE PLESSIS 

 Au deuxième étage : 

 LES ROCHERS 

 

Le projet d’animation se rapporte à l’ensemble des unités des 2 bâtiments du 

site de la Gautrays. 
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1.1- La vie institutionnelle 

 

Le conseil de surveillance : 
Le conseil de surveillance est l’instance délibérative du Centre Hospitalier 

Simone Veil. Il définit la politique générale de l’établissement et délibère 

notamment sur le projet d’établissement. 

 

Le Conseil de la vie sociale : 
Conformément au décret n° 2004-87 du 25 mars 2004, l’établissement a mis en 

place un conseil de la vie sociale, dont le but est de permettre et de favoriser 

l’expression des résidents et des familles. 

Le conseil de la vie sociale de l’EHPAD constitue l’instance de participation des 

résidents et de leurs familles ou de leurs représentants légaux à la vie 

institutionnelle. Les avis rendus pourront porter sur divers points et ouvrir à des 

propositions. 

 

1.2- Le projet d’établissement de l’EHPAD et le projet médico-soignant 

de l’USLD 

 

Le projet d’animation s’intègre aux différents projets de service 

d’hébergement : le projet d’établissement EHPAD, en cours d’écriture (2018-

2022) et le projet médico-soignant en cours (2015-2019).  

 

2- L’animation au sein de l’établissement 

 

  2.1- Les professionnels de l’animation 

 

À la résidence « Les Jardins du Val » : 1 animatrice diplômée d’un BEATEP 

travaille à temps plein sur l’ensemble des unités. 3 Aides médico-psychologiques 

(AMP) sont affectés sur les unités spécifiques (UPD/UHR) à plein temps. 

 

À la Maison de Santé : 2 animatrices diplômées d’un BPJEPS travaillent à plein 

temps sur l’ensemble des étages (EHPAD/USLD). 

 

  2.1.1- Le rôle de l’animatrice  

 

L’animatrice en EHPAD et USLD, auprès du public âgé, propose, prépare, 

coordonne et anime des activités.  

 

Lorsqu’un résident/patient fait son entrée dans l’établissement, l’animatrice 

prend un temps avec lui et/ou avec ses proches pour mieux connaitre la personne. 

La connaissance de l’histoire de vie des résidents permet aux animatrices et aux 
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équipes de mettre en évidence leurs centres d’intérêts et de permettre leur 

participation aux activités.  

 

  2.1.2- Le rôle de l’AMP (ou AES) 

 

L’Accompagnant éducatif et social (AES), appelé précédemment Aide médico-

psychologique, accompagne les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne 

: lever, toilette, repas, activités, sorties… Il assure le rôle de référent des 

personnes accompagnées au sein des UHR et UPD et anime divers ateliers.  

 

  2.2- La commission d’animation 

 

En début d’année, une commission d’animation est proposée aux 

résidents/patients pour échanger sur leurs envies, afin d’établir un programme 

prévisionnel à l’année. Les familles et les personnels peuvent également se 

rapprocher des animatrices pour leur communiquer toutes informations 

concernant les demandes de chacun. Le projet de vie est aussi une ouverture 

pour connaitre l’histoire de vie du résident/patient et adapter au mieux les 

activités. 

 

  2.3- Le programme d’animation 

 

Un planning d’animation est rédigé au début de chaque mois et consultable sur le 

site Internet de l’établissement. Il est affiché dans chaque unité et distribué 

aux résidents/patients et familles qui le souhaitent. Afin de faciliter la 

communication avec les équipes soignantes, le planning d’animation est également 

affiché à l’accueil, dans chaque office, dans les salles de soins, dans les lieux de 

vie, à la salle d’animation et dans l’ascenseur visiteurs. 

Pour informer les résidents/patients qui ne se déplacent pas seuls, les équipes et 

l'animatrice rappellent l'activité du jour oralement et par écrit sur le tableau de 

chaque unité. 

Les équipes ont à disposition un cahier de transmissions, consultable dans la salle 

de soins ou l’office. Il retrace les animations, les bilans, les comptes rendus de 

réunion. 

 

  2.4- Les réunions d’animation 

 

Des réunions d’animation sont proposées régulièrement en présence des 

référents animation, des cadres de santé et de l’animatrice. Il permet de faire 

un bilan des animations passées et de présenter les évènements à venir. Cette 

réunion est l’occasion également d’évoquer les points divers, les difficultés 

rencontrées et d’en décider les axes d’améliorations. 
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  2.5- Les lieux des animations 

 

Les animations se déroulent en groupe ou en individuel. 

 

Les activités sont proposées dans des lieux différents, en fonction du type 

d’actions : 

 

 A la Résidence « Les Jardins du Val » : la salle polyvalente, le plateau 

d’activités, les lieux de vie, les petits salons. 

 

 A la Maison de Santé : les salles à manger, les petits salons, le rez-de-

jardin, la salle polyvalente, le plateau d’activités, les balcons et le parc. 

 

Des activités communes sont proposées à la salle polyvalente de la Résidence 

« Les Jardins du Val ». 

 

Les chambres des résidents/patients sont aussi des lieux d’échanges et 

d’activités pour les demandes individuelles. 

 

Depuis juillet 2016, l’établissement a financé un mini bus adapté avec une 

subvention « opération plus de vie » permettant de développer les sorties et de 

les rendre accessibles à tous. 
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 3- Les acteurs de l’animation 

 

  3.1- Les équipes   

 

Dans chaque étage, sont nommés des référents animation, dont le rôle est de relayer les 

informations aux équipes et/ou résidents/patients et à leur famille. Ils sont les porte-

parole de leur unité.  

 

L’animatrice travaille en collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale pour répondre 

aux attentes élaborées dans le projet de vie individualisé de chaque résident/patient. 

 

En ce qui concerne les achats matériels (alimentaires, fournitures…), elle s’oriente vers les 

services économiques. 

 

Lors de temps forts nécessitant des demandes alimentaires particulières (barbecue, pique-

nique, repas à thème, gâteaux d’anniversaire), l’animatrice se rapproche du service cuisine. 

 

Elle se réfère également à la direction pour la validation des projets spécifiques (appels à 

projets, intervenants extérieurs…). 

 

  3.2- Les bénévoles  

 

Le bénévolat est un des moyens mis en place dans le cadre du projet de vie et d’animation 

de l’établissement afin d’améliorer l’accompagnement des résidents/patients et de 

favoriser des relations humaines et sociales. 

Le champ d’action du bénévole se traduit par des actions à caractère individuel ou 

collectif (participation aux animations …), encadré par les animatrices. 

Une charte du bénévolat est mise en place. 

 

  3.3- Les familles/ proches  

 

À l’EHPAD et en USLD, le rôle des familles/proches des résidents/patients est reconnu, 

leur place est favorisée et encouragée. 

Les familles/proches concourent au maintien des liens sociaux du résident/patient avec 

l’extérieur. 

En prenant connaissance du planning d’animation, les familles peuvent solliciter leurs 

proches pour participer aux activités et les accompagner tout au long de la séance. Une 

occasion de partager les savoir-faire de chacun. 

L’animatrice peut prendre contact avec les proches des résidents/patients ou leur tuteur 

pour obtenir leur accord concernant certaines sorties ou activités ou un séjour. 
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  3.4 - Intervenants extérieurs  

 

Un des objectifs de l’établissement est de favoriser l’ouverture vers l’extérieur. 

L’animatrice propose des activités en collaboration avec des intervenants extérieurs 

comme des intermittents du spectacle, musiciens, chorales, associations locales, 

établissements scolaires et établissements d’hébergement de personnes âgées du secteur 

de Vitré. 

 

  3.5- Le réseau d’animateurs du pays de Vitré 

 

Les animateurs se réunissent chaque trimestre pour échanger sur leurs pratiques 

professionnelles et partagent leurs expériences et difficultés. Ces réunions permettent 

aussi d’organiser des rencontres inter-établissements et de mettre en place des projets 

communs (chorale, semaine bleue, sorties…). 

 

  3.6- Les résidents/patients 

 

L’EHPAD de la Maison de Santé et de la Résidence « Les Jardins du Val » accueillent 195 

résidents et 53 patients en USLD. La majorité de ces personnes sont issues du pays de Vitré. 

La moyenne d’âge est de 85 ans. 

 

Les résidents accueillis en EHPAD ont besoin d’accompagnement au quotidien. Ces personnes 

peuvent être partiellement ou totalement dépendantes avec nécessité d’une tierce personne 

pour les actes de la vie quotidienne pour des raisons physiques ou cognitives. 

 

L’UHR (unité d’hébergement renforcée) offre un hébergement à 15 résidents souffrant de 

troubles sévères du comportement qui altèrent leur sécurité et leur qualité de vie et celle des 

autres résidents de l’EHPAD. 

 

L’UPD (unité pour personnes désorientées) accueille 15 résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer ou de pathologies apparentées, afin de leur faire bénéficier d’une prise en charge 

plus adaptée à leur pathologie. 

 

Au sein de la Maison de Santé, 53 patients hébergés en USLD, (unités de soins de longue 

durée) sont des personnes souvent dépendantes dont l’état de santé nécessite des soins 

médico-techniques importants. 

 

 

 

 

 

 

 



01/10/2018    page 8/23 

. 

 

Quelques chiffres marquants l’évolution de la dépendance : 

 

 ANNEÉS EHPAD USLD 

GMP  
(Gir Moyen Pondéré) 

2014 780 892 

2018 787 818 

               PMP 
 (Pathos Moyen Pondéré) 

2014 148 322 

2018 224 416 

 

Le résident/patient participe aux animations de son choix selon ses envies ; il peut être 

acteur ou spectateur. 

 

 
 
  3.7- Les objectifs 

 

Le projet d’animation défini les objectifs suivants : 

  

 Stimuler les capacités cognitives et physiques ;  

 

 Instaurer des moments de plaisir et de bien-être ; 

 

 Favoriser les liens sociaux et familiaux ; 

 

 Permettre l’expression de chacun et la valorisation personnelle ; 

 

 

 

  3.8- Les activités
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1- OBJECTIF PRINCIPAL : STIMULER LES CAPACITÉS COGNITIVES ET PHYSIQUES 

 

 

MÉMOIRE / CONVERSATION / JEUX DE RÉFLEXION 

 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

- Favoriser la communication 

 

- Impliquer les résidents / 

patients 

 

 

Mettre en place des groupes 

de paroles 

- Lieu adapté 

- Article du Journal  

« Le Roquet » 

 

 

X 

  

 

- Créer des échanges 

 

Proposer des causeries 

- Utiliser des thèmes choisis 

par les animatrices ou les 

personnes âgées 

- Lieu adapté 

 

 

 

X 

  

- Maintenir les connaissances 

 

- Prendre du plaisir 

Proposer des jeux de lettres, 

de mots, d’observations, mots 

croisés, questions pour un 

champion… 

- Utilisation du support 

informatique  

- Fournitures (tableau, 

abonnement revue Animagine) 

 

 

 

X 
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1- OBJECTIF PRINCIPAL : STILMULER LES CAPACITÉS COGNITIVES ET PHYSIQUES 

 

GYM DOUCE / JEUX D’ADRESSE / GROUPE ÉQUILIBRE 
 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

- Prendre conscience 

 de son corps 

 

- Mobiliser, favoriser le 

maintien de l’autonomie 

physique 

 

 

Pratiquer de la gymnastique à 

mouvements doux 

- Educatrice sportive 

- Matériels adaptés 

- PASS (Parcours d’activité 

santé seniors) 

- Utiliser des jeux connus 

(palets, boules…) 

 

 

 

X 

  

- Prévenir les chutes 

 

- Favoriser le maintien de 

l’équilibre 

 

Proposer des parcours de 

marche avec des obstacles 

- Participation de 

l’ergothérapeute  

- Chariot de matériels 

adaptés 

- Espace adapté 

 

 

X 

  

 

- Se divertir 

 

Proposer des jeux de lancer 

- Jeux (palets, molky, boules, 

billard hollandais …) 

- Sortie Bowling 

- Achat de nouveaux jeux 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

- Favoriser les échanges vers 

l’extérieur 

 

- Préserver le maintien de 

l’autonomie physique 

 

- Mettre en place des 

olympiades 

 inter-établissements 

- Proposer des exercices en 

lien avec les olympiades 

- Créer de l’entraide au sein 

d’un groupe 

 

- Faire appel à d’autres 

structures (EHPAD, écoles, 

centre de loisirs…) 

   

 

 

X 
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1- OBJECTIF PRINCIPAL : STILMULER LES CAPACITÉS COGNITIVES ET PHYSIQUES 

 

 

MÉDIATION ANIMALE 

 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

- Maintenir et développer 

l’autonomie physique, 

cognitive, psychologique et 

socio-affective 

 

- Valoriser et stimuler les 

résidents/patients 

 

 

 

Proposer des séances de 

médiation animale chaque 

semaine 

- Intervention d’une 

médiatrice diplômée 

- Cibler les 

résidents/patients 

- Accompagner les 

résidents/patients dans un 

lieu calme 

-Transmettre les bilans aux 

équipes 

- Coût à la charge du 

résident/patient 

 

 

 

 

 

X 
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2- OBJECTIF PRINCIPAL : INSTAURER DES MOMENTS DE PLAISIR ET DE BIEN-ÊTRE 

 

 

KARAOKÉ / CHORALE 

 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

- S’exprimer à travers le 

chant 

 

- Etre acteur et spectateur 

 

- Se divertir 

- Chanter 

- Créer une chorale 

- Participer aux chorales 

inter-établissements 

- Faire appel à des 

intervenants extérieurs 

 

- Utiliser l’outil informatique, 

internet 

- Matériel (Vidéo projecteur, 

cahier de chants, sono…) 

- Lieu adapté 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

- Se divertir 

 

- S’exprimer à travers le 

chant 

 

 

- Proposer des jeux musicaux 

- Mise en place d’animations   

« flash » 

 

- Acquérir une borne 

musicale 

   

 

X 
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2- OBJECTIF PRINCIPAL : INSTAURER DES MOMENTS DE PLAISIR ET DE BIEN-ÊTRE 

 

 

SOINS ESTHÉTIQUES / YOGA DU RIRE 

 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

- Valoriser le 

résident/patient à travers 

son image 

Proposer des manucures, 

épilations ou autres soins 

esthétiques (réalisables) 

 

-Malette esthétique (vernis, 

dissolvant, pince à épiler….) 

-Achats de produits 

esthétiques 

 

X 

 

X 

 

 

- Se détendre, lâcher prise 

 

Proposer des massages -Huiles de massage, crème 

corporelle 

-Formation  

« toucher-massage » 

 

X 

 

 

X 

 

X 

- Améliorer le sentiment de 

bien-être général 

Organiser des séances de 

yoga du rire 

- Cibler les résidents 

- Intervention d’une 

professionnelle diplômée 

 

 

X 
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3- OBJECTIF PRINCIPAL : FAVORISER LES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX 

 

 

VIDÉO / REPORTAGE / DIAPORAMA / MULTIMÉDIA 

 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

- Permettre de découvrir de 

nouveaux horizons, de 

nouveaux films, de nouvelles 

cultures 

 

Proposer des reportages, 

documentaires, vidéos 

- Utiliser des outils 

informatiques 

- DVD (Abonnement 

Collectivision) 

- Sortir au cinéma 

- Visite de musées 

 

 

 

X 

  

 

 

- S’informer 

 

Proposer des vidéos en lien 

avec l’actualité 

 

- Utiliser des outils 

informatiques 

- Proposer des vidéos 

récentes 

- Lecture journal / articles 

 

 

X 

  

- Avoir un repère dans le 

temps 

Proposer des diaporamas en 

lien avec les saisons 

- Utiliser des outils 

informatiques 

 

 

X 

  

 

- Valoriser l’individu 

Réaliser des activités de 

retour d’animation avec un 

support photos 

- Prendre des photos lors des 

animations et les exploiter 

avec l’outil informatique 

 

  

X 

 

- Communiquer avec ses 

proches 

Proposer des séances 

multimédia 

- Espace multimédia 

- Abonnement « Familéo » 

  X 
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3- OBJECTIF PRINCIPAL : FAVORISER LES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX 

 

ANIMATION FESTIVE / ANNIVERSAIRE 
 

 

  Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

 

 

- Favoriser des repères dans 

le temps. 

 

 

- Proposer des animations à 

caractère festif 

 

- Marquer les évènements 

d’une année civile  

(Pâques, Noël…) 

 

- Organiser des temps forts 

(repas à thème, fête de 

l’été…) 

- Créer une ambiance en lien 

avec le thème 

- Faire appel à des 

intervenants extérieurs 

- Faire appel aux équipes 

- Fêter les anniversaires 1 

fois par mois 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

- Favoriser l’ouverture vers 

l’extérieur 

 

- Favoriser les échanges 

intergénérations 

 

 

- Inviter les familles, les 

partenaires locaux 

 

- Solliciter les centres de 

loisirs, les écoles 

- Faire appel à des 

associations locales, aux 

établissements scolaires…. 

- Informer les résidents et 

les familles 

- Communiquer le programme 

d’animation sur l’extérieur 

- Organiser des temps forts 

(galette des rois, Noël, 

semaine bleue…) 

 

 

 

 

X 
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Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

 

 

-Valoriser l’individu au sein 

d’un groupe 

 

 

 

Mettre la personne en valeur 

- Fêter son anniversaire 

- Organiser une 

manifestation particulière 

pour marquer les « 100 ans » 

du résident/patient 

(procédure) 

- Remettre la carte 

d’anniversaire nominative le 

jour même 

 

 

 

 

X 

  

- Impliquer les 

familles/proches dans les 

activités 

- Créer une association 

 

- Programmer et animer des 

temps forts  

- Faire appel aux 

familles/proches, bénévoles, 

résidents/patients et 

personnel 

   

X 
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3- OBJECTIF PRINCIPAL : FAVORISER LES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX 
 

 

SORTIES 

 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

- Favoriser l’ouverture vers 

l’extérieur 

 Organiser des sorties 

 

- Mini bus adapté  

- 2 voitures 

- Lieux accessibles 

 

X 

  

- Découvrir d’autres univers 

pour continuer à évoluer 

 Proposer des nouveaux lieux 

de sorties 

- Bowling, patinoire, 

catamaran… 

- Séjour vacances 

 

X 

 

X 

 

 

- Favoriser les repères dans 

le temps 

 Proposer des lieux  de 

sorties en fonction des 

saisons 

- S’informer des dates 

d’évènements extérieurs 

- Choisir des sorties 

accessibles 

 

X 

 

X 

 

 

- Rencontrer des personnes 

extérieures 

 

 Provoquer des rencontres 

- Retourner dans sa commune 

- Echanges inter-

établissements 

- Aller au marché 

 

X 

 

X 

 

 

- Se situer géographiquement 

 Proposer des lieux  

de sorties connus des 

résidents/patients 

- S’informer des différents 

lieux que connaissent les 

résidents/patients 

 

X 
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3- OBJECTIF PRINCIPAL : FAVORISER LES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX 

 

LECTURE DU JOURNAL   
 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

- Favoriser l’ouverture vers 

l’extérieur 

 Proposer un temps de 

lecture du journal 

 

-Abonnement au petit journal 

de Vitré 

- Emprunter le Ouest France 

auprès d’une personne 

 

 

X 

  

- S’informer sur l’actualité 

 

- Garder un lien social 

 

- Suivre l’évolution de sa ville, 

de son quartier 

 

 

 Choix des rubriques à lire 

par les résidents/patients 

- Infos communales, état 

civil, horoscope… 

-Demander « le bulletin 

communal » aux mairies 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

- S’exprimer sur différents 

sujets 

 

- Donner son avis 

 Favoriser les débats et les 

ajouts d’informations de la 

part des résidents/patients 

- Demander leur 

avis/remarques 

- Poser des questions 

ouvertes 

 

 

 

X 

  

- Mettre en évidence les 

connaissances des 

résidents/patients 

 Rendre accessible l’écoute 

de la lecture du journal 

 

- Utiliser la sono si besoin  

X 
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3- OBJECTIF PRINCIPAL : FAVORISER LES LIENS SOCIAUX ET FAMILIAUX 

 

 

DEMANDES INDIVIDUELLES / BIBLIOTHÈQUE 

 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

- Maintenir les liens avec son 

entourage 

 

 Proposer des temps 

individuels 

 

- Aider à écrire  

- Répondre aux courriers  

- Aider à passer une 

communication téléphonique  

- Abonnement Familéo 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

- Favoriser le pouvoir de 

décision du résident/patient 

Accompagner les résidents 

lors des achats pour leur 

laisser le libre choix des 

produits 

- Utiliser le véhicule pour se 

rendre dans les commerces 

avec les résidents / patients 

 

 

X 

  

- Maintenir l’autonomie Valoriser les capacités, 

rassurer, accompagner 

- Proposer un 

accompagnement individuel 

 

X 

  

 

- Prendre plaisir à lire 

 

- Se cultiver 

 

 

- Rencontrer les 

résidents/patients 

intéressés 

- Choisir les livres selon les 

centres d’intérêts du 

résident 

- Passage des bénévoles de 

l’ABHR (2 fois/mois) 

- Renouveler les abonnements 

et achats de livres (gros 

caractères) 

 

 

X 

 

 

X 
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4- OBJECTIF PRINCIPAL : PERMETTRE L’EXPRESSION DE CHACUN ET LA VALORISATION PERSONNELLE 

 
ATELIER PÂTISSERIE / REPAS THÉRAPEUTIQUE  

 
Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

 

- Maintenir et / ou retrouver 

des gestes, des habitudes 

 

 

- Encourager l’entraide 

 

-Donner des responsabilités 

- Utiliser le plateau activités 

(cuisine) et ustensiles 

adaptés 

- Prévoir et préparer les 

recettes du début à la fin 

(éplucher, laver, couper, 

mélanger…) 

 

 

 

X 

  

- Organiser les repas 

thérapeutiques 

 

- Favoriser l’intégration 

- Définir le menu avec les 

résidents/patients 

- Acheter les ingrédients 

avec les résidents/patients 

- Présence de 

l’ergothérapeute  

- Intégrer de nouveaux 

résidents / patients 

 

 

 

X 

  

- Stimuler les sens 

 (odeur, goût…) 

 

  

Retrouver le plaisir 

- Manger ce qu’ils ont 

préparé 

 

X 

  

- Stimuler les sens 

 

- Préserver des gestes 

habituels 

- Proposer des ateliers 

pâtisserie 

- Préparer les gâteaux 

d’anniversaire 

- Faciliter les déplacements 

- Acquérir une cuisine mobile 

ou un équipement adapté 

répondant aux contraintes de 

sécurité incendie  

   

 

X 
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4- OBJECTIF PRINCIPAL : PERMETTRE L’EXPRESSION DE CHACUN ET LA VALORISATION PERSONNELLE 

 
ACTIVITÉ MANUELLE / JARDINAGE/ ART FLORAL / TRICOT   

 
Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

 

- Maintenir la dextérité 

- Proposer des activités 

adaptées 

- Décorer les unités en lien 

avec les saisons 

 

- Réaliser des objets, des 

décorations 

 

 

X 

  

 

- Favoriser les repères dans 

le temps 

 

Jardiner en fonctions des 

saisons 

- Utiliser les potagers 

mobiles  

- Solliciter la ville de Vitré 

pour fournir des plants 

- Utiliser des végétaux de 

saisons 

 

 

X 

  

 

- Favoriser la créativité 

- Proposer une activité d’art 

floral aux périodes 

appropriées (Pâques, Noël) 

 

- Proposer une activité 

mandalas 

- Choix des fleurs avec les 

résidents / patients 

- Appel aux bénévoles et 

personnels 

- Mettre en place des 

expositions 

 

 

X 

  

- Valoriser le 

résident/patient 

- Embellir le mobilier 

extérieur (bancs, arbres, 

grilles ...) 

- Tricoter des carrés 

- Proposer des ateliers tricot 

- Participer à des projets 

extérieurs (journée 

citoyenne, FAM…) 

  

X 

 



01/10/2018    page 22/23 

. 

 

 
4- OBJECTIF PRINCIPAL : PERMETTRE L’EXPRESSION DE CHACUN ET LA VALORISATION PERSONNELLE 

 
 

JEUX DE SOCIETE / BELOTE/ LOTO   
 

 
Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

 

- Favoriser les échanges 

 

     -Se divertir 

 

 

- Proposer des jeux 

 

- Développer des animations 

« flash » le week-end 

- Créer des groupes 

homogènes 

- Accompagner les résidents 

qui ont des difficultés 

- Inviter les EHPAD du pays 

de Vitré 

- Appel aux bénévoles 

- Mettre des jeux à 

disposition dans les unités 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

- Favoriser la compétition 

 

Proposer des jeux 

- Solliciter les commerces 

pour obtenir des lots 

 

 

X 

  



01/10/2018    page 23/23 

. 

 

4- OBJECTIF PRINCIPAL : PERMETTRE L’EXPRESSION DE CHACUN ET LA VALORISATION PERSONNELLE 

 

 

 

SPIRITUALITÉ 
 

 

Objectifs opérationnels Actions Moyens Activités 

existantes 

À 

développer 

À mettre 

en place 

 

 

 

 

- Vivre sa foi 

- Proposer l’accompagnement 

à la messe ou recevoir la 

communion en chambre 

 

- Accompagner le 

résident/patient en fin de vie 

selon ses souhaits 

 

- Proposer des sorties dans 

des lieux de culte 

 

- Équipe de l’aumônerie et 

bénévoles 

 

- Célébration de la messe par 

le prêtre de la paroisse  

2 fois/mois 

 

- Organiser des sorties à  

La Peinière et à Pontmain 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, plus que l’âge, c’est le degré de dépendance-autonomie qui définit l’accompagnement du résident/patient, exigeant une 

diversification des compétences du métier d’animateur. Ce métier est en constante évolution, d’où la volonté pour le professionnel de 

s’interroger sur ses fonctions et de se former aux nouvelles pratiques. 

 

 


