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La personne âgée

DÉFINITION

La vie entraîne une succession de pertes : perte de l’enfance, perte de la jeunesse dé-
cès d’un parent, etc. Avec l’avancée en âge, ces pertes sont plus nombreuses : perte 
du travail (retraite), perte du rôle familial, perte d’autonomie, perte de l’image de 
soi, perte d’idéaux non réalisés, etc. La personne âgée, confrontée à ces difficultés, 
peut arriver à remplacer ces pertes par de nouveaux centres d’intérêts. Lorsqu’elle 
n’y arrive pas, elle risque de s’isoler progressivement et de se replier sur elle-même.

IMPORTANCE

Il est important que l’animateur fasse véritablement connaissance avec la personne 
âgée, connaisse son histoire, son vécu, afin de :
- mieux la comprendre et pouvoir l’aider ;
- élaborer son projet de vie (voir notion 16).

DÉVELOPPEMENT

A  La retraite

C’est la cessation de l’activité professionnelle. C’est aussi pour beaucoup la perte de 
son rôle social. Sa survenue est abordée avec une sérénité variable selon l’investisse-
ment du sujet dans son image sociale et selon l’épanouissement que lui procurait 
son métier. La modification des rythmes de vie et la diminution des apports relation-
nels peuvent entraîner entre autres l’ennui, le sentiment d’inutilité, le laisser-aller ou 
le besoin intense de contacts extérieurs. De nombreuses personnes remplacent leur 
profession par un autre rôle social (associations, bénévolat, etc.).

B  La perte du rôle familial

Les enfants sont grands et ont quitté le foyer familial. Le rôle de parent est 
constitué d’actions et d’intentions constructives, qui contribuent plus ou moins 
au sens de l’existence et à la construction de l’identité. Le départ des enfants 
peut être vécu plus ou moins douloureusement selon l’investissement qui a été 
réalisé. Il peut être substitué par un investissement auprès de petits-enfants ou 
petits- neveux.

C  La perte de l’autonomie

La perte de l’autonomie résulte de la perte plus ou moins progressive de ses capa-
cités mentales et physiques. La vieillesse entraîne tôt ou tard un état de dépendance, 
intervenant de façon plus ou moins progressive (dégradation très lente dans le cas 
des maladies dégénératives). La dépendance implique le besoin de l’autre, ce qui 
peut être vécu comme une soumission et peut s’avérer très difficile à vivre.

Le vieillissement socialNOTION 1
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CHAPITRE 1 La personne âgée

D  La perte au niveau 
de l’image corporelle

Le corps se modifie et se fra-
gilise. La personne âgée est 
amenée à accepter (ou non) 
qu’elle n’est plus le maître de 
ce corps vieilli et/ou malade. 
Il lui faut aussi gérer l’image 
de ce corps. Cette image peut 
provoquer de la honte ou des 
regrets et génère de grands 
bouleversements au niveau 
de son identité (et plus parti-
culièrement de son estime de 
soi). Cette image corporelle 
peut être aussi fièrement as-
sumée.

E  La perte des repères en cas d’entrée en institution

Les motifs
Les raisons qui conduisent une personne âgée à entrer dans une institution spé-
cialisée (maison de retraite, service de gériatrie, EHPAD, établissement de long 
séjour, etc.) sont multiples. Les principales sont la sécurité et la salubrité. La 
personne âgée n’est plus « jugée » apte à assumer les fonctions essentielles à 
sa survie (par exemple : personne sujette aux chutes, aux malaises, ne pouvant 
plus vivre seule, etc.).
L’entrée en institution est hélas rarement volontaire et même si elle est le fruit 
d’une analyse objective de la situation par la famille ou les services sociaux ou 
sanitaires, elle reste néanmoins subie et douloureuse.
Il est important pour l’animateur de connaître les raisons du placement car elles 
vont conditionner le comportement du résident.

« Toute  personne  âgée  en  situation  de  handicap  ou  de  dépendance  doit  pouvoir 
choisir un lieu de vie – domicile personnel ou collectif – adapté à ses attentes et à 
ses besoins. »

Article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée  
en situation de handicap ou de dépendance.

Les conséquences
La rupture avec le milieu familier, géographique, familial ou social est également 
une rupture avec l’histoire propre du sujet. Elle peut aussi être accompagnée de 
la perte de l’autonomie financière (perte ultime du rôle social). Les répercussions 
sont multiples et des troubles comportementaux peuvent apparaître rapidement.

La dégradation morphologique et esthétique de la 
personne se traduit progressivement par l’appari-
tion de cheveux blancs, de rides, une dégradation 
dentaire, le tassement de la colonne vertébrale, 
etc. Même si elle n’a pas la sensation de vieillir, la 
personne se voit vieille dans le regard de l’autre.
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DÉFINITION

Le vieillissement biologique est le déclin des capacités physiques et mentales d’une 
personne.
Les effets importants du vieillissement se font sentir lors du troisième âge et s’accé-
lèrent brusquement après 75 ans. Toutefois, cela dépend du vécu de la personne et 
de son état de santé.

IMPORTANCE

La connaissance du vieillissement biologique permet à l’animateur de mieux prendre 
en compte les fragilités de chacun et d’anticiper les besoins de la personne. Néan-
moins, dans le cadre professionnel, la personne âgée ne doit pas être abordée sous 
l’angle du déclin de ses capacités, mais plutôt selon ses capacités restantes.

DÉVELOPPEMENT

A  Les aptitudes physiques

Les aptitudes physiques se dégradent avec l’âge et l’on constate une diminution :
- du tonus musculaire (par exemple : diminution des qualités physiques d’endurance, 
instabilité de la marche) ;
- de la souplesse articulaire (par exemple : mouvements limités, parfois douloureux) ;
- de la coordination des mouvements (par exemple : accentuation de la maladresse, 
perte d’équilibre, casse d’objets, chutes plus fréquentes, etc.) ;
- de la capacité cardio-pulmonaire (réduction des possibilités d’effort) ;
- des facultés sensorielles (déficiences visuelles, auditives, etc.).

Être animateur, c’est d’abord aller à la rencontre des personnes âgées pour éta-
blir une relation humaine fondée sur la confiance et le respect. Pour pouvoir 
comprendre une personne, il faut connaître son histoire, les moments difficiles 
qu’elle a traversés, afin de pouvoir agir avec elle avec tact. L’écoute et l’empathie 
(capacité de se mettre à la place de l’autre) sont donc des qualités essentielles 
dans l’animation.
Pour être animateur auprès des personnes âgées, il est fondamental de se poser la 
question de sa propre vieillesse. Que signifie une « vieillesse réussie » ? La réponse 
appartient à chacun, selon sa personnalité, son histoire et son environnement 
social et culturel.
L’animateur est un guide. S’il nourrit une idée positive de la vieillesse, il aura plus 
de facilités à amener les personnes vers un idéal de vie et de vieillissement qui 
relève de l’épanouissement et non pas du passe-temps.

RôLE DE L’ANIMATEUR

Le vieillissement biologiqueNOTION 2
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« La vieillesse est une étape de l’existence pendant  laquelle chacun poursuit son 
accomplissement.
Les personnes âgées, pour la plupart, restent autonomes et lucides jusqu’au terme 
de leur vie. Au cours de la vieillesse, les incapacités surviennent à une période de 
plus en plus tardive. Elles sont liées à des maladies ou des accidents qui altèrent les 
fonctions physiques et/ou mentales. »

Extrait du préambule de la Charte des droits et libertés de la personne âgée  
en situation de handicap ou de dépendance.

B  Gros plan sur le vieillissement des fonctions motrices

La personne âgée éprouve des difficultés à se mouvoir, à maintenir une bonne 
posture et à préserver son équilibre.

Le vieillissement de la peau
La peau est un organe essentiel qui marque une frontière entre soi et les autres. Le 
vieillissement de la peau a plusieurs conséquences. Il est important de les connaître 
car le contact avec la peau (le toucher) est un acte affectif qui a toute sa place dans 
la relation avec la personne âgée.

La peau Le vieillissement

• La peau est un organe qui permet 
le contact avec l’extérieur

La peau se déshydrate. Une sécheresse 
trop importante peut entraîner  
des démangeaisons et affections (prurit).
La peau subit une transformation  
de sa pigmentation et des taches (brunes, 
blanches, etc.) apparaissent.

• La peau permet des échanges organiques :
– elle absorbe des substances  
(des crèmes par exemple) par les glandes 
sudoripares,
– elle rejette des déchets (urée, chlorure 
de sodium).

Les rides se multiplient et sont de plus  
en plus profondes.
Les muscles « fondent », en particulier 
ceux du visage, du ventre et des fesses.

• La peau donne des informations 
au cerveau afin de réguler la température 
du corps. Elle permet de déclencher  
un mécanisme de défense contre le froid 
(frissons) ou contre le chaud (sueur).
Grâce à son tissu adipeux, elle protège  
du froid.

Le mécanisme de défense contre  
le froid ou le chaud diminue. Le contrôle 
de la température corporelle s’en trouve 
modifié.

• La peau exerce une protection du corps 
contre :
– la pénétration des microbes,
– les chocs (grâce à son élasticité).
De plus, elle est imperméable et constitue 
le site de la synthèse de la vitamine D 
grâce au soleil.

Le rôle protecteur de la peau perd de son 
efficacité, elle devient plus fragile face 
aux microbes et aux mycoses.
L’élasticité de la peau s’affaiblit. La peau 
est plus fine et résiste moins bien aux 
agressions telles que les frottements  
ou les cisaillements.

• La peau exerce un rôle majeur 
dans la cicatrisation.

Le pouvoir de cicatrisation diminue.

MéMO +
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Voici les principaux phénomènes qui en sont la cause :
- la perte de la masse musculaire (de 30 à 50%) ;
- la dégénérescence des cartilages et la perte de l’élasticité des ligaments et tendons ;
- la modification du métabolisme osseux (par exemple : apparition d’ostéoporose à 
cause de carence en calcium) ;
- la déformation osseuse au niveau des pieds qui entraîne une instabilité lors de la 
marche (les risques de chute sont alors accrus).

C  Les aptitudes cognitives (mémoire, jugement, raisonnement)

Les performances cognitives ont tendance à décroître avec l’âge.
On constate chez les personnes âgées :
- des difficultés d’adaptation aux changements ;
- des difficultés d’apprentissage (par exemple : utiliser une nouvelle monnaie, Inter-
net, une carte bancaire, etc.) ;
- une diminution de l’imagination ;
- un ralentissement dans la capacité de réflexion ;
- une atteinte de la mémoire (mémoire immédiate, voir paragraphe suivant) ;
- une mauvaise résistance au stress.

Si le maintien des fonctions biologiques est de l’ordre du médical, les fonctions 
motrices peuvent être entretenues, voire améliorées, par le biais d’animations 
fondées sur un exercice physique adapté (sport, promenade, voir idées d’anima-
tions n° 1 à 12) ou intégrant l’exercice physique (jardinage, sorties, voir idées d’ani-
mations n° 55 et 75).
Le déclin des aptitudes mentales peut être ralenti, voire stoppé, par le biais d’ani-
mations qui sollicitent et stimulent la mémoire, l’imagination, la réflexion et le 
goût de la découverte (voir idées d’animations n° 13 à 25).

RôLE DE L’ANIMATEUR

DÉFINITION

Face aux bouleversements liés à la vieillesse, la personne âgée peut posséder les res-
sources suffisantes pour conserver le sentiment de son existence. Elle se considère 
toujours comme un individu unique et apte à revendiquer ses propres exigences.
Mais parfois, les pertes et changements de contexte peuvent amener la personne 
âgée à se désintéresser de :
- son avenir (plus d’espoir) ;
- son image corporelle (laisser-aller) ;
- son image sociale (repli sur soi, agressivité, etc.) ;
- la vie (plus de goût de vivre).

Les troubles comportementauxNOTION 3
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IMPORTANCE

Il est important pour l’animateur de connaître les troubles comportementaux dont 
souffrent certaines personnes âgées afin d’être capable de les aider et de réagir au 
mieux.
C’est aussi important de comprendre que l’animation permet d’établir un contexte 
stimulant qui peut devenir un rempart à ces troubles.

DÉVELOPPEMENT

A  Quelques troubles comportementaux

Quand la personne âgée n’arrive pas ou plus à accepter sa situation, elle a de 
moins en moins d’envies et on peut observer les troubles suivants :
- la dépréciation : la personne souffre d’angoisses liées au sentiment de nullité et 
d’inutilité (on peut entendre les personnes dire alors : « Tout cela ne sert à rien », 
« À quoi bon vivre »…) ;
- la peur : peur de tomber, peur des autres (par exemple : la peur d’être volé) ;
- les problèmes de communication (par exemple : comportement agressif, somno-
lence, prostration, etc.) ;
- la perte du sommeil (ou à l’inverse : sommeil-refuge) et de l’appétit (ou à l’in-
verse : boulimie) ;
- les pertes de mémoire ;
- la tristesse ;
- le déni : la personne refuse d’admettre la situation pour se protéger de la douleur 
occasionnée par la réalité (la réalité est ici vécue comme menaçante) ;

La dépression
D’après un consensus 
international, on estime que 
15% des personnes âgées 
vivant à leur domicile 
souffrent d’une dépression 
et ce chiffre atteint 65% 
dans le cadre des longs 
séjours en gériatrie.
La dépression est une 
maladie grave qui peut aller 
jusqu’au « syndrome de 
glissement » (se laisser mourir) ou au suicide.
Les symptômes sont souvent l’insomnie, le manque d’appétit et la perte de poids, la 
sensation de fatigue, les pertes de mémoire, le laisser-aller, les plaintes répétitives, 
des agitations liées à l’angoisse, des troubles de l’humeur, etc. Mais la dépression 
reste très difficile à diagnostiquer car les personnes dépressives peuvent être en 
apparence joyeuses (dépression masquée).
Le traitement de la dépression s’effectue grâce aux antidépresseurs, à la psycho-
thérapie, mais aussi par l’écoute et en permettant au sujet de reprendre le contrôle 
sur son environnement (par exemple : recréation du lien familial, projets individuels 
d’animation, etc.).

MéMO +
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- le refuge dans le passé : la personne ne trouve plus de satisfaction dans la réalité 
présente ; elle ne fait attention ni aux autres ni à ce qui l’entoure ; elle cherche dans 
le passé un reste d’identité et de sens de la vie ; elle se stimule elle-même à travers 
sa mémoire ;
- la désorientation temporo-spatiale : la personne n’arrive plus à se situer dans le 
temps et dans l’espace.

B  Les stimulations

Si aucune mesure n’est prise, cette distanciation avec l’environnement s’aggrave car 
la personne âgée est prise dans un cercle vicieux : moins elle a d’envies (de désirs), 
moins elle trouve de stimulations avec l’extérieur (contacts humains, découvertes, 
etc.).
Petit à petit, la personne âgée s’enferme en elle-même et s’éteint.

Diminution de l’envie Diminution des stimulations

Un contexte stimulant
L’animation, ainsi que la relation avec l’équipe soignante, a ici vocation d’aider 
la personne à se retrouver et à reprendre confiance afin d’entrer dans une dy-
namique de projets. La personne retrouve l’envie en évoluant dans un contexte 
stimulant : propositions d’animations variées, décoration des locaux, bonne hu-
meur, musique, etc.

Stimulations Envies

Quelques conseils comportementaux
Face à la détresse, à la colère, aux pleurs, il n’est pas toujours facile de réagir de 
façon adaptée ou de trouver les mots justes. Voici quelques conseils pour appré-
hender au mieux certains troubles présentés ci-dessus.

Le déni
Face au déni, il est déconseillé de faire preuve d’insistance et de persuasion (par 
exemple : « Mais si, venez à cette animation, cela vous fera du bien ! ») : la réalité 
étant menaçante, l’attitude réaliste l’est aussi.
La mise en confiance de la personne est ici recommandée, même si c’est un pro-
cessus lent qui demande à l’animateur patience et constance (par exemple : aller 
voir la personne pour lui raconter les animations qui ont été, et qui vont être 
réalisées, etc.).

RôLE DE L’ANIMATEUR
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DÉFINITION

Les démences ou états démentiels sont des diminutions progressives et irréver-
sibles des aptitudes cognitives. Ce sont des maladies liées au vieillissement, dont 

la plus médiatisée est la maladie d’Alzheimer. 
On les regroupait auparavant sous le terme de 
« sénilité ». Aujourd’hui on les appelle : « dé-
mences dégénératives ».
On oppose deux types de démence  : les dé-
mences de type Alzheimer et les démences 
vasculaires.

IMPORTANCE

Avec la population vieillissante, l’animateur se trouve de plus en plus confron-
té à la démence. Il est important d’avoir un regard objectif sur la démence, 
afin d’analyser les capacités restantes de la personne et de pouvoir les utiliser 
au mieux.

Les démencesNOTION 4

L’agressivité
Face à l’agressivité, il ne sert à rien de réagir par la défensive, en faisant preuve à 
son tour de colère. Il ne faut pas oublier que derrière l’agressivité et la violence, il 
existe un sujet qui souffre. La patience est encore ici la qualité la plus précieuse.
Une attitude positive d’encouragement de la part de l’animateur sera utile à la 
personne âgée.

La tristesse
Face à une grande tristesse ou au repli sur soi, l’écoute et la bienveillance de l’ani-
mateur qui ira chaleureusement à la rencontre de la personne âgée seront les 
meilleurs alliés. Les animations pouvant permettre au sujet de s’exprimer sur son 
histoire personnelle (atelier mémoire par exemple, voir idées d’animations 13 à 
25) l’aideront à accepter le vécu, à restaurer son identité et à retrouver une dyna-
mique. Il est important pour l’animateur de connaître un minimum du vécu de la 
personne afin de bien adapter son animation.

après 65 ans, on compte plus de 5% de déments.  
après 85 ans, la démence touche une personne sur 3*.
* Statistiques citées dans La psychogériatrie, Jean-Claude 
Montfort, Que sais-je, pUF, paris, 2006.
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DÉVELOPPEMENT

A  Les démences dégénératives de type Alzheimer

Ce terme regroupe de nombreuses maladies qui ont en commun d’être dégénéra-
tives  : elles sont dues à la disparition progressive des neurones (cellules du système 
nerveux qui transmettent les informations) dont la cause n’a pas encore été scienti-
fiquement identifiée.

La mémoire
La mémoire est la faculté de se rappeler le passé, à savoir les données perçues par nos 
cinq sens (ouïe, vue, toucher, goût, odorat) tout au long de notre vie. Elle se situe dans 
un organe particulièrement complexe : le cerveau.
La mémorisation est l’action de fixer des informations et de les stocker. Les souvenirs 
sont intimement liés à la perception, l’attention, l’affectivité et l’intelligence. La mémoire 
sert à restituer le souvenir en fonction des besoins. Cependant nous ne disposons pas 
que d’une mémoire, mais bien de cinq !
On peut distinguer trois catégories de mémoire selon l’ancienneté des souvenirs, et 
cinq types de mémoire liés à nos sens :

3 mémoires 3 phases  
de mémorisation

Traitement  
de l’information

Mémoire immédiate Saisie de l’information Enregistrement

Mémoire à court terme Consolidation ou fixation 
des données

Conservation

Mémoire à long terme Stockage Rappel
Évocation

Remarque : avant tout, l’acte de mémorisation de l’information passe par le système 
sensoriel (nos cinq sens). Certains appellent ce « passage » la mémoire sensorielle.
• La mémoire immédiate : elle sert à mémoriser une information de quelques secondes 
à une minute (par exemple : la lecture d’un numéro de téléphone avant de le composer).
Elle s’affaiblit avec l’âge et peut se rééduquer.
• La mémoire à moyen terme : elle permet de mémoriser et de se rappeler (stockage) 
une information d’une minute à quelques heures (par exemple : un rendez-vous). Elle 
entre en jeu dans de nombreuses activités cognitives : compréhension des textes, 
lecture, etc.
Elle s’affaiblit avec l’âge et peut être stimulée et conservée.
La mémoire à long terme :
• mémoire biographique : c’est notre histoire, notre langue. Elle rappelle à chacun ce 
qu’il a fait et ce qu’il a été ;
• mémoire épisodique : cette mémoire inclut la mémoire des événements en relation 
avec le temps et le lieu (par exemple : le 14 juillet). Elle s’affaiblit avec l’âge. Cette mé-
moire est liée à la mémoire biographique ;
• mémoire sémantique : il s’agit de la mémoire permettant l’apprentissage scolaire, le 
« par cœur » comme le calcul, la grammaire, les chansons, les poèmes ;
• mémoire procédurale : c’est celle des gestes techniques, professionnels (conduite 
auto, vélo, tricot). Elle reste très longtemps et peut s’améliorer.

MéMO +
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Ces maladies représentent 50% des cas de démences.
Les principales démences dégénératives sont :
- la maladie d’Alzheimer, qui se manifeste principalement par l’oubli ;
- la maladie de Pick, qui se traduit par l’indifférence, l’absence d’inquiétude et 
l’euphorie du patient ;
- la démence à corps de Lewy, qui se caractérise par une évolution plus rapide et 
des épisodes confusionnels et hallucinatoires.

La mémoire est intimement liée à l’identité, car 
elle est d’abord la mémoire de ce que l’on est. 
C’est pourquoi la maladie d’alzheimer est souvent 
accompagnée d’un état dépressif. La personne 
 atteinte se voit progressivement dépossédée de ce 
qu’elle a conscience d’être ou d’avoir été.

B   Gros plan sur la maladie d’Alzheimer

Cette maladie a du mal à être dépistée car ses débuts sont insignifiants. Mais 
lentement, la maladie évolue et des troubles liés à la mémoire immédiate (puis 
d’autres types de mémoire par la suite) apparaissent et s’amplifient.
- L’oubli des faits :
• la personne oublie de plus en plus de faits récents (par exemple : éteindre la 
cuisinière ou fermer le robinet) ;
• puis elle oublie des rendez-vous, des visites, les dates (par exemple : les fêtes 
de famille) ; elle pose plusieurs fois la même question pour en oublier aussitôt 
la réponse ; la personne possède toujours son jugement et prend conscience que 
son état se dégrade, ce qui entraîne une grande souffrance ;
• et enfin, le trouble de mémoire devient total.
- L’oubli des personnes :
• le malade oublie l’identité de ses connaissances, voisins ;
• puis l’oubli touche sa famille, ses amis proches ;
• et enfin, le malade ne connaît plus sa propre identité.
- L’oubli des besoins fondamentaux : par exemple s’alimenter.
- La désorientation dans le temps et dans l’espace : par exemple se perdre dans sa propre 
rue, ne plus savoir quel jour on est, ranger des objets dans des endroits inappropriés, etc.

Les symptômes peuvent être caractérisés par les quatre A  : amnésie, aphasie, 
apraxie et agnosie :

Amnésie La mémoire est atteinte en premier lieu avec l’impossibilité  
pour la personne d’enregistrer de nouveaux événements.

Aphasie Des troubles du langage apparaissent ensuite et rendent la communication 
difficile ; la personne oublie des mots ou y substitue des mots inappropriés.
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Apraxie La maladresse gestuelle s’accompagne de la perte des sensations.

Agnosie La personne ne reconnaît plus son entourage. Dans un profond état  
de confusion mentale, elle peut adopter des attitudes d’indifférence,  
de mutisme ou d’agressivité (l’état grabataire est inévitable à terme).

La maladie d’Alzheimer détruirait progressivement tous les types de mémoire. 
Néanmoins, l’information passe d’abord par le système sensoriel avant d’être traitée 
par la mémoire immédiate (voir Mémo +). Cette rapide rétention de l’information 
par nos sens, ce « passage » pourrait ne pas être détruit par la maladie : la personne 
atteinte peut récupérer des bribes de souvenirs grâce à des sons ou à des images.

C  Les démences vasculaires

Ce groupe de démences est dû à des problèmes qui stoppent l’irrigation sanguine 
dans certaines parties du cerveau. Ce phénomène peut être provoqué par un ou 
plusieurs AVC (accidents vasculaires cérébraux). Cela provoque en général la mort 
des cellules nerveuses. Les zones du cerveau les plus touchées sont celles contrôlant 
la mémoire, le langage et l’apprentissage. L’une des particularités de cette affection 
est le mode d’évolution qui a lieu par à-coups.
Ce type de démence représente 20% des cas.
Parmi les démences vasculaires les plus connues, on trouve :
- les démences liées à la maladie de Parkinson ;
- la maladie de Creutzfeld-Jacob (on en a beaucoup entendu parler lors des événe-
ments de la « vache folle » mais son lien avec l’encéphalopathie spongiforme est une 
hypothèse actuellement remise en cause).

D   Les manifestations et conséquences de la démence

En résumé, la désorganisation cognitive des démences se traduit par :
- la perte progressive de l’autonomie ;
- la difficulté à réaliser des activités ;
- la difficulté à s’adapter à des situations nouvelles, qui entraîne une désadaptation sociale.
Au niveau psychologique
Les démences n’entraînent pas nécessairement des troubles du comportement. Par 
exemple, une personne peut être atteinte de démence doublée d’une dépression 
(voir Mémo + de la notion 3). La dépression n’est pas biologiquement liée à la ma-
ladie dégénérative : elle peut être soignée. Cette information est importante car les 
troubles du comportement qui viennent se rajouter à la démence rendent la maladie 
encore plus difficile, voire insupportable à vivre pour l’entourage.
Ainsi, la conscience de l’évolution de la maladie puis la souffrance des difficultés 
qu’elle occasionne peuvent avoir pour conséquences sur le malade :
- au début : le déni et l’agressivité ;
- ensuite l’anxiété, la dépression (pouvant aller jusqu’au suicide) ;
- puis des troubles du comportement (fugues, cris, apathie, agitation, troubles du 
sommeil, des conduites alimentaires, sphinctériennes, sexuelles, etc.).
Ces conséquences psychologiques et comportementales de la démence peuvent être 
minimisées ou évitées grâce à un environnement affectif et matériel sécurisant, et 
des activités permettant aux malades de retrouver un peu de leur passé et de leur 
dignité.
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L’animation peut aider la personne démente à conserver une certaine qualité de vie.
Pour se faire, l’animateur doit avoir conscience des éléments suivants :
• la démence n’est pas une catastrophe, c’est une maladie ;
• ce que la personne fait et dit a une signification ;
• elle se sent (souvent) incomprise (au fur et à mesure qu’elle perd la mémoire, 
« on » a tendance à la traiter de moins en moins en être humain) ;
• elle a la sensation de ne plus maîtriser sa vie ;
• l’environnement a tendance à lui paraître étrange et menaçant.
Le comportement conseillé avec la personne démente, afin de l’aider au mieux à 
s’exprimer et à communiquer, selon le stade de la maladie, est de :
• rassurer la personne, la mettre à l’aise ;
• la respecter (par exemple : ne pas parler d’elle devant elle comme si elle n’exis-
tait pas ou qu’elle ne comprenait pas) ;
• ne pas faire à la place de la personne mais la laisser faire, même lentement ou 
maladroitement, ou faire avec elle quand ce n’est pas possible autrement ;
• éviter les situations stressantes (par exemple : beaucoup de monde autour d’elle),
• ne pas corriger les propos incohérents qu’elle peut tenir (essayer de les com-
prendre si possible) ;
• faire des phrases simples, claires et faciles à comprendre (sans tomber dans 
l’infantilisation !).
Pour les animations, il faut prévoir d’accueillir un proche ou un aidant familier afin d’ai-
der à la restitution de l’histoire du malade (voir animations n° 19, 20, 23, 24, 43, 48).

« Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indis-
pensable à la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.
Le rôle des proches qui entourent la personne à domicile doit être reconnu. Il doit 
être étayé par des soutiens psychologiques, matériels ou financiers.
Au sein des institutions, l’association des proches à l’accompagnement de la per-
sonne et le maintien d’une vie relationnelle doivent être encouragés et facilités. »

Extrait de l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée  
en situation de handicap ou de dépendance.

RôLE DE L’ANIMATEUR

L’animateur peut aider la personne démente en lui 
accordant suffisamment de confiance pour qu’elle 
se sente capable de faire émerger des souvenirs.
plus elle a confiance en elle et plus elle a d’es-
time de soi, plus elle retrouvera la capacité de 
progresser
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DÉFINITION

L’autonomie de la personne âgée ne s’évalue pas à sa capacité à tout faire de façon 
indépendante mais à sa façon de gérer ses dépendances. Une personne âgée avec un 
handicap physique peut avoir besoin d’une aide pour les activités de la vie quoti-
dienne, mais être autonome dans ses prises de décisions concernant sa santé, son 
domicile, etc.

IMPORTANCE

L’animateur doit pouvoir qualifier l’autonomie de la personne âgée afin de pouvoir 
adapter et prendre en compte précisément aptitudes et handicaps dans ses animations.

DÉVELOPPEMENT

A   Les différentes formes d’autonomie

L’autonomie physique
La personne possède des capacités lui permettant de maîtriser des actes de la vie 
quotidienne, d’être capable d’en décider par elle-même, par exemple :
- marcher, se déplacer ;
- faire sa toilette, s’habiller, s’alimenter ;
- éliminer, se reposer ;
- faire le ménage.
Autonomie psychique
La personne dispose des capacités cérébrales lui permettant de maîtriser les actes de 
la vie quotidienne, d’être capable de décider seule ou de prendre de la distance par 
rapport aux événements.

Autonomie sociale
La personne a des capacités lui permettant de maîtriser 
les actes de la vie sociale, par exemple :
- entretenir des relations (amicales, conjugales, etc.) ;
- avoir des loisirs ;
- être capable de vivre en société.
Autonomie juridique
La personne a les facultés mentales lui permettant d’être 
responsable de ses actes, par exemple :
- faire valoir ses droits ;
- assumer ses devoirs citoyens (voter, etc.).

L’autonomieNOTION 5

Le classement dans un Gir s’effectue en fonction des données re-
cueillies par une équipe médico-sociale à l’aide de la grille aggir (au-
tonomie gérontologie-groupe iso-ressources) qui permet d’évaluer 
différentes variables (par exemple : la cohérence, la communication, 
l’orientation, la toilette, etc.).
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CHAPITRE 1 La personne âgée

B   Évaluation du degré d’autonomie

Le vieillissement entraîne une diminution de certaines capacités, et par consé-
quent, une diminution de l’autonomie. Elle arrive brutalement, à la suite d’une 
maladie par exemple, ou progressivement, avec l’avancée en âge et la dégrada-
tion des fonctions organiques. Le besoin d’aide est alors croissant.
Pour permettre le respect des objectifs de l’aide, il est nécessaire de savoir com-
ment, quand et pourquoi l’aide est nécessaire. Il faut donc évaluer le degré d’au-
tonomie de la personne, fixer l’objectif que l’on veut atteindre par l’aide apportée 
et mesurer les progrès réalisés.
Les groupes iso-ressources (GIR) permettent de classer les personnes en fonction de 
six stades de perte d’autonomie.1

Les 6 stades de perte d’autonomie GIR

GIR 1 Le GIR 1 correspond aux personnes confinées au lit ou dans un fauteuil ou dont 
les fonctions intellectuelles sont gravement altérées. La présence constante 
d’intervenants est indispensable.

GIR 2 Le GIR 2 comprend deux groupes de personnes dépendantes : 
- les personnes confinées au lit ou dans un fauteuil et dont les fonctions 
intellectuelles ne sont pas totalement altérées ; une prise en charge  
est nécessaire pour la plupart des activités de la vie courante ;
- les personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui peuvent  
se déplacer ; certains gestes, tels que l’habillage, la toilette, ne peuvent pas être 
accomplis en raison de la déficience mentale.

GIR 3 Le GIR 3 correspond aux personnes qui ont conservé partiellement leurs 
capacités motrices, mais ont besoin d’être assistées pour se nourrir, se 
coucher, se laver, aller aux toilettes.

GIR 4 Le GIR 4 regroupe deux types de personnes : 
- les personnes qui ont besoin d’aide pour se lever, se coucher, mais peuvent se 
déplacer seules à l’intérieur du logement ; une assistance est parfois nécessaire 
pour la toilette et l’habillage ; 
- les personnes qui n’ont pas de problème de transfert ou de déplacement, mais 
qui doivent être assistées pour les activités corporelles ainsi que pour les repas.

GIR 51 Le GIR 5 désigne les personnes qui sont relativement autonomes dans  
leurs activités : elles se déplacent seules, mais ont besoin d’aides ponctuelles 
pour la toilette, la préparation des repas, l’entretien du logement.

GIR 61 Le GIR 6 concerne les personnes autonomes dans tous les actes de la vie 
courante.

RôLE DE L’ANIMATEUR

1. Les personnes classées en GIR 5 et 6 ne peuvent pas bénéficier de l’allocation personnalisée 

d’autonomie. Elles ont accès à l’aide ménagère des régimes de retraite ainsi qu’à l’aide pour une 

garde à domicile.
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« Même en situation de handicap ou de dépendance, les personnes âgées doivent pou-
voir continuer à exercer leurs libertés et leurs droits et assumer leurs devoirs de ci-
toyens. Leur place dans la cité, au contact des autres générations et dans le respect 
des différences, doit être reconnue et préservée. »

Extrait du préambule de la Charte des droits et libertés de la personne âgée  

en situation de handicap ou de dépendance.

Les objectifs de l’aide peuvent être très différents selon les personnes. Il s’agira, 
avec l’équipe de soin, soit de contribuer à maintenir l’autonomie de la personne 
afin de faciliter sa vie au quotidien, soit, quand c’est possible, de restaurer l’auto-
nomie perdue.
Pour restaurer ou maintenir l’autonomie, l’équipe d’animation et de soins veille-
ront à :
• favoriser le maintien des liens familiaux et amicaux de la personne ;
• susciter la participation active de la personne afin de la maintenir dans une 
dynamique sociale ;
• inciter la personne à réaliser des actions ;
• valoriser ses efforts et ses progrès ;
• favoriser des actions et des animations qui permettent à la personne de s’exprimer.

RôLE DE L’ANIMATEUR

DÉFINITION

Le besoin est un état d’insatisfaction dû à un sentiment de manque. Le besoin fonda-
mental est essentiel à l’être humain pour se maintenir en vie et assurer son bien-être. 
Les besoins évoluent avec l’âge et selon les circonstances. Ils peuvent être physiques 
et physiologiques, psychologiques et émotionnels, sociaux et culturels. Si elle est 
dépendante, la personne âgée ne peut pas accomplir seule les actions appropriées 
pour satisfaire son ou ses besoins.

IMPORTANCE

La personne âgée, en institution ou à domicile, est une personne fragilisée qui mé-
rite une attention soutenue. L’équipe d’animation avec l’équipe de soin (chacune 
dans son domaine) ont pour objectif de veiller à ce que l’ensemble des besoins fon-
damentaux de la personne âgée soient couverts.

Les besoinsNOTION 6
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DÉVELOPPEMENT

A   Les 14 besoins fondamentaux selon V. Henderson23

Développement Rôle de l’animateur

Les 14 besoins décrits par V. Henderson2 
n’ont aucune hiérarchie entre eux : ils sont 
tous importants et interactifs. Ils sont les 
suivants :

- Respirer
- Boire et manger
- Éliminer
- Dormir et se reposer
- Maintenir la température du corps dans 
les limites de la normale

Satisfaire les besoins fondamentaux  
de la personne âgée forme la base  
du travail de l’animateur.

L’animateur est attentif aux besoins 
physiques de la personne âgée,  
par exemple : aérer la pièce avant  
de commencer une animation, observer  
le comportement et la couleur de la peau 
de la personne pour déceler la fatigue, 
demander de temps en temps si elle a 
besoin d’un verre d’eau, ne pas pousser 
l’effort lors d’un exercice physique, etc.

- Se vêtir et se dévêtir
- Être propre et soigné, protéger ses 
téguments3

L’animateur aide et stimule la personne 
âgée au travers de ses animations à prendre 
soin de son image, par exemple : inviter et 
motiver la personne à se coiffer et à bien 
s’habiller avant de se rendre à une fête, etc.

- Se mouvoir et maintenir une bonne 
posture
- Éviter les dangers

L’animateur est vigilant sur la sécurité  
de la personne, par exemple : il ne laisse 
pas traîner des objets qui risqueraient de 
provoquer une chute par terre, il adapte  
les animations aux capacités physiques  
de la personne pour lui éviter de se blesser, etc.

- Communiquer avec ses semblables
- Agir selon ses croyances et ses valeurs
- S’occuper en vue de se réaliser
- Se recréer, se divertir
- Apprendre

L’animateur élabore et construit ses 
animations dans le respect de la personne 
(respect de ses croyances, de sa culture,  
de ses différences), en intégrant l’expression, 
la découverte et l’ouverture à l’autre.

RôLE DE L’ANIMATEUR

B   La pyramide de Maslow

Abraham Maslow4 a défini cinq besoins fondamentaux structurés en pyramide pour 
exposer sa théorie de la motivation. L’intérêt de cette démarche est qu’elle est 
dynamique : elle priorise et hiérarchise les besoins. Elle met en évidence qu’on ne 
peut accéder à un besoin donné que si les besoins antérieurs sont satisfaits.
Par exemple, on ne peut s’épanouir que si l’on se sent d’abord en sécurité.

2. Soins  IDE,  un  modèle  centré  sur  les  besoins  de  la  personne, Riopelle, Grondin-Phaneuf, 

McGraw-Hill Editeurs.

3. Téguments : peau, cheveux, ongles.

4. Abraham Maslow est un psychologue ; il a élaboré sa théorie dans les années 1940 à partir 

d’observations.
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Le besoin 
de réalisation 

de soi
Besoin 

de dépassement, 
d’accomplissement 

et d’épanouissement. 

Le besoin de reconnaissance
Besoin de se respecter et d’avoir de l’estime 

pour soi. Besoin d’être respecté par l’autre, d’être 
reconnu. Besoin de réaliser des projets et d’en parler. 

Le besoin de participation
Besoin de communiquer, de s’exprimer, d’appartenir 

à un groupe (intègre le besoin de donner de l’amour et d’en recevoir). 
Ex. : participer à des actions collectives. 

Le besoin de sécurité
Besoin d’être assuré du lendemain, moralement et physiquement. 
Ex. : stabilité affective, sécurité physique et environnementale, etc.

Les besoins physiologiques
Besoins liés à la survie et au maintien de la santé.

Pyramide de Maslow

Les besoins physiologiques et de sécurité : ils exigent une implication constante 
de l’animateur et de l’équipe de soins.
Le besoin de participation : une des missions majeures de l’animateur est la création 
de liens. Elle relève aussi de l’implication au quotidien de l’équipe de soin (par exemple : 
le lien « intime » qui peut se créer entre l’aide-soignant[e] et la personne âgée).
Le besoin de reconnaissance : ce besoin est central dans l’animation. Une ani-
mation réussie est une animation qui ne met surtout pas la personne en échec, 
mais qui va l’amener à se construire ou se reconstruire, à réussir devant les autres.
Le besoin de réalisation de soi : répondre à ce besoin représente l’aboutisse-
ment et la finalité du travail d’animation. Mais pour se faire, d’après Maslow, il 
faut avoir répondu à tous les besoins antérieurs.

RôLE DE L’ANIMATEUR

Le besoin de participation, absolument 
fondamental, est comparé au besoin  
de sommeil. L’isolement total  
est destructeur et provoque  
des perturbations psychologiques  
et comportementales graves. On peut 
citer par exemple, dans le milieu carcé-
ral, la peine d’isolement ou de mitard 
qui est l’une des plus dures qui soit.
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DÉFINITION

Les attentes sont des désirs, des envies ou des espoirs que l’on souhaiterait réali-
ser. Les attentes sont liées à la notion de plaisir. On parle souvent d’attentes chez 
la personne âgée car elle manque parfois de l’autonomie nécessaire pour réaliser 
elle-même son envie, et même parfois de la capacité à l’exprimer.

« La seule vraie tristesse est l’absence 
de désir. » Charles-Ferdinand ramuz, 
écrivain et poète suisse.

IMPORTANCE

Les attentes (désirs) sont au cœur de l’animation. Une animation qui ne répond 
pas à une envie laisse la personne passive et non impliquée. Une animation qui 
répond à une envie permet à la personne âgée de se construire, de se reconstruire 
et de se sentir vivante.

DÉVELOPPEMENT

A  Les attentes par rapport aux besoins

Les attentes ou désirs, contrairement aux besoins, n’ont pas de nécessité natu-
relle. Les désirs sont liés au plaisir ou au bonheur alors que les besoins sont liés 
à la satisfaction.
Le désir porte sur un objet précis, non substituable, singulier, alors que le besoin 
peut être satisfait grâce à une réponse générale.
Par exemple, lorsque l’on a faim (besoin), il suffit d’avoir un repas pour être assouvi. 
En revanche, l’envie de chocolat (désir) ne pourra être satisfaite que par du chocolat.

« L’institution est au service du résident. Elle s’efforce de répondre à ses besoins et 
de satisfaire ses désirs. »

Article 6 de la Charte des personnes âgées dépendantes en institution.

B   La sensation d’exister

Avoir des désirs permet de se sentir vivant, unique. Les désirs aident à se projeter 
dans le futur, à se donner un objectif ainsi qu’un avenir.

Sensation d’exister
« Je suis »

Désir
« j’ai envie »

Les attentesNOTION 7
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La sensation d’exister se fonde sur la connaissance de soi (personnalité, mémoire, 
etc.) et la conscience de son corps (schéma corporel).
Elle est aussi liée à l’image que l’on imagine donner à l’autre. Avoir la sensation 
d’exister permet d’aller vers l’autre. On peut alors échanger, partager et construire 
avec l’autre. Si l’on a peu conscience de ce que l’on est, l’autre peut apparaître 
comme une menace (peur de l’autre).

L’animateur doit partir des attentes de la personne âgée pour construire son ani-
mation afin de renforcer la sensation d’exister de la personne.
« L’activité ne doit pas être une animation uniformisée et indifférenciée, mais permettre 
l’expression des aspirations personnelles. »
Article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.

RôLE DE L’ANIMATEUR

DÉFINITION

L’estime de soi est l’importance que l’on s’accorde. On a tous l’idée d’un être parfait auquel 
on aimerait ressembler. Plus on se rapproche de cet « idéal du moi », plus l’estime de 
soi est importante. L’estime de soi se construit principalement par nos actions. Elle se 
compose de valeurs, de confiance en soi et du sentiment d’appartenance.

IMPORTANCE

Avec les pertes liées à la vieillesse (rôle social, santé, autonomie, etc. voir notions 1 
et 2), la personne âgée a des difficultés à se donner de l’importance, de la valeur. On 
entend souvent dire : « Je ne suis plus rien », « Je ne suis plus bon à rien »… L’ani-
mation possède un rôle prépondérant à jouer pour renforcer l’estime que la personne 
âgée a d’elle-même afin qu’elle puisse s’investir dans des activités.

DÉVELOPPEMENT

A  L’estime de soi et le projet

L’estime de soi permet à la personne de s’investir dans un projet (une animation) car 
elle se sent capable de le faire.

Sensation d’exister
« Je suis »

Estime de soi
« je suis capable »

Désir
« j’ai envie »

PROJET

B  Les valeurs

Chacun de nous possède des valeurs, c’est-à-dire des qualités jugées fondamentales 
à l’existence. Lorsque l’on réalise une action cohérente avec ses propres valeurs, on 
effectue un acte digne d’estime, un acte valorisant.

L’estime de soiNOTION 8
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Exemple Lors du changement de monnaie du franc à l’euro, une animation a été éla-
borée pour que les personnes âgées apprennent à faire la conversion. L’animation a été 
conçue sous forme de jeux. L’aspect ludique a été très mal accueilli (rejet) et l’animation 
n’a obtenu aucun succès. En effet, beaucoup de personnes âgées possèdent la « valeur 
de l’argent » : on ne joue pas avec l’argent. L’animation a été mal vécue car jugée non 
estimable, dévalorisante.

C  La confiance en soi

Lorsque l’on réalise une action, celle-ci témoigne de nos qualités ou compétences.
La confiance en soi se construit grâce à ces réalisations. On devient « capable » 
(ou incapable s’il y a mise en échec) à ses propres yeux, et donc aux yeux des 
autres.
Faire confiance, c’est penser que l’autre est capable.

D  Le sentiment d’appartenance

L’appartenance est la possibilité de partager ses valeurs, qualités et compétences, 
avec les autres. Le sentiment d’appartenance est la sensation de ce que l’on a de 
commun avec l’autre.
C’est ce sentiment qui fait que l’on se sent bien dans un groupe, une famille, une 
nation. Il est à la base de l’intégration. Il donne une place, un rôle personnel parmi 
les autres. Il permet de se sentir utile.

« Développer des centres d’intérêt maintient le sentiment d’appartenance et d’utilité 
tout en limitant l’isolement, la ségrégation, la sensation de dévalorisation et l’ennui. La 
participation volontaire à des réalisations créatives diversifiées et valorisantes (…) doit 
être favorisée. »
Article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance.

RôLE DE L’ANIMATEUR
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