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Qui n’a pas été confronté, dans son exercice professionnel, 
à la difficulté d’entrer en contact avec une personne âgée fragilisée,
qu’elle soit en perte d’autonomie fonctionnelle, psychique ou sociale ?

Les difficultés de communication interrogent directement nos
pratiques, particulièrement quand l’expression de la personne
âgée devient faible et délicate, quand la relation s’établit peu ou pas.
• Comment repérer des attentes avec une expression diminuée ?
• Comment échanger et communiquer ? 
• Comment répondre à ses attentes ? 
• Comment mobiliser une équipe pour recueillir la parole 

mal comprise ou peu entendue ? 
• Comment apporter des réponses pour que la personne âgée 

reste autant que possible un adulte acteur de sa vie relationnelle
et sociale ?

La communication est au cœur du métier d’animateur, mais aussi
dans tous les métiers de soins, d’aide et d’accompagnement.
Le 4ème Congrès de l’Animation en Gérontologie (CNAG) pose ces
questions de fond à partir du métier de chacun (animateurs, AMP,
AS, infirmières, psychologues, directeurs…) que ce soit à domicile,
sur les territoires, dans les établissements.

Ouvrir un tel débat demande la participation de tous ceux qui
œuvrent auprès de la personne âgée en difficulté en se posant
trois questions fondamentales :
• Comment peut se définir une personne âgée fragilisée, entre 

perte d’autonomie, handicap et dépendance ?
• Quelle communication construire avec cette personne alors 

que son expression devient difficile à comprendre et que son 
désir d’échanges et de vie sociale est interrogé ?

• Les compétences transversales des différents intervenants 
au sein d’une équipe sont-elles sollicitées d’une finalité commune
et d’une méthode partagée ?

Les réponses, les pistes de réflexions, les pratiques seront
abordées de façon concrète dans des groupes de travail favorisant
les échanges de pratiques, au cours de témoignages, mises en
situation, mais aussi lors de conférences et d’une table ronde
ouverte aux différents professionnels pour mieux comprendre les
situations de façon pluridisciplinaire.
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Comité scientifique 
et d’organisation 
•Pascal CHAMPVERT

Président de l’Association des Directeurs au service 
des Personnes Agées (AD-PA) 

•Sylvain CONNANGLE
Directeur d’établissement, EHPAD (Bergerac), 
Référent SMAF en France

•Bernard HERVY
Président du Groupement des Animateurs en Gérontologie

•Geneviève LAROQUE
Présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie

•Pierre-Olivier LEFEBVRE
Directeur du service Retraités et Personnes Agées 
d’un CCAS (Dijon)

•Denis L’HUILLIER
Directeur d’établissement à Nancy

•Nadia MARENGO
Animatrice, Formatrice, expert DRJS, membre de jury formation
aux métiers d’animation, rédactrice pour Doc Animation

•Pr Robert MOULIAS
Président d’ALMA France

•Michel PERSONNE
Docteur d’Etat, Professeur associé à l’Université de Tours,
Formateur en France et à l’étranger, Conférencier, Auteur

•Jean-Luc SCHAFF
Cadre de santé Ehpad, Hôpital local de Condrieu (69)

•David SEGUELA
Animateur EHPAD La Valoine, Feytiat, Limoges, 
Président de 2AG87

•Richard VERCAUTEREN
Sociologue, Gérontologue, Directeur de l’Institut 
du Projet de Vie

Appels à Posters 
A coté des témoignages oraux centrés sur le thème
du congrès, nous vous proposons de présenter vos
contributions au comité scientifique en vue d’une
exposition (affichage poster) pendant le Congrès. 
Pour soumettre vos présentations, il vous suffit 
de vous connecter sur le site : 
http://cnag2009.comm-sante.com

Vos propositions seront soumises au Comité
Scientifique du CNAG. Deadline pour soumission :
15 septembre 2009.
Chaque poster retenu par le Comité Scientifique
entraîne :
•la possibilité d’une inscription à tarif poster 150 euros

pour les 2 jours de congrès, (tarif unique qui correspond
environ à un demi-tarif - 50 posters envisagés),

•l’accès au concours primé des posters exposés, 
c’est-à-dire pour les posters primés : des cadeaux,
et leur publication en article dans la revue 
“Doc’Animation en Gérontologie”.

Renseignements complémentaires, modalités 
et de votre communication :
http://cnag2009.comm-sante.com

Ne sont pas concernés
•les projets en projet,
•les réalisations déjà publiées ou présentées en congrès,
•les propositions commerciales ou celles qui impliquent

l’utilisation d’un support à acheter (contacter Comm
Santé pour les espaces commerciaux du congrès).



Programme des  journées

9h00 Accueil des participants

9h15 MISE EN COMMUN ET DÉBAT

Mise en commun des 10 groupes de travail

10h45 Pause et visite de l’exposition

11h15 CONFÉRENCE - DÉBAT

Quelle place pour une équipe dans les difficultés 

de communication ?

11h45 TÉMOIGNAGES PROFESSIONNELS, ANALYSES ET DÉBAT

Perte d’autonomie - expression

communication - animation

12h30 Déjeuner libre et visite de l’exposition

14h00 TABLE RONDE

Confrontation et analyse des professionnels 

sur la communication et l’animation 

avec les personnes âgées en perte d’autonomie 

Avec : animateur, médecin coordonnateur, soignant, 

représentant officiel, représentant personnes âgées, 

autres professionnels représentatifs

15h30 JEU THÉÂTRAL

Des difficultés de communication mises en scène…

16h30 Synthèse, conclusions et clôture du congrès

8h45 Accueil des participants

9h15 Ouverture et présentation du congrès

9h45 CONFÉRENCE - DÉBAT

Actualités professionnelles

10h30 Pause et visite de l’exposition

11h00 CONFÉRENCE - DÉBAT

De la personne âgée actrice de sa vie à la personne fragilisée

Entre “autonomie”, “handicap” et “dépendance”, quelle expression
et quelle communication avec la personne âgée ?

11h45 TÉMOIGNAGES PROFESSIONNELS, ANALYSES ET DÉBAT

Perte d’autonomie - expression

communication - animation

12h30 Déjeuner libre et visite de l’exposition

14h00 CONFÉRENCE - DÉBAT

Expression, communication, vie sociale et relationnelle :

l’autonomie sociale et fonctionnelle en question

15h30 Pause et visite de l’exposition

16h00 GROUPES DE TRAVAIL

Groupe de travail 1
Etablir un contact et une relation avec la personne âgée 
atteinte de pathologies dégénératives

Groupe de travail 2
L’apport des aides médico-psychologiques, des aides-soignants 
et des auxiliaires de vie sociale dans la communication 
et l’animation avec la personne âgée fragile

Groupe de travail 3
L’apport des cadres et des responsables (animateurs-cadres, 
autres encadrants, responsables, psychologues, directions…) 
dans la communication et l’animation avec la personne âgée fragile

Groupe de travail 4
Communiquer avec la personne âgée fragilisée à son domicile

Groupe de travail 5
Communiquer avec la personne âgée fragilisée en accueil de jour 
ou temporaire (ou en structure intermédiaire)

Groupe de travail 6
La communication et l’animation avec les personnes âgées 
dans le cadre des territoires

Groupe de travail 7
La participation de la personne âgée fragilisée à la vie sociale,
à travers les différentes instances (conseils de sages, conseils 

de vie sociale, groupes d’expression…)

Groupe de travail 8
Les animateurs face aux difficultés de communication 
des personnes âgées fragilisées accueillies en établissement

Groupe de travail 9
Expression, transmission, communication : la personne âgée 
entre l’actualité et ses souvenirs (revue de presse, journaux 
d’établissements ou de services)

Groupe de travail 10
L’animateur dans ses fonctions spécifiques de facilitation de l’expression
de la personne âgée et de la communication dans un groupe

17h30 Fin de la première journée
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APPELS A POSTERS 

Certains témoignages présentés sous posters peuvent
être retenus pour une communication orale en fonction
de leur pertinence par rapport à la thématique du
congrès. 

Le Comité d’Organisation vous invite donc à faire vos
propositions, que vous soyez des professionnels
individuels ou des équipes. 

Le programme de ces contributions sera arrêté à la fin
septembre 2009 (voir page précédente “appel à posters”).



� Lieu du congrès

Palais des Arts et des Congrès d’Issy les Moulineaux
PACI 
25, avenue Victor Cresson
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 46 45 60 90
www.paci.com.fr

� Accès

•Voiture : accès par le périphérique Sud, sortie Porte de
Versailles ou Porte de Sèvres.

•Métro : Ligne 12 : Station “Mairie d’Issy - le Palais des
Congrès est situé à moins de 5 minutes à pied de la Mairie
d’Issy (à 15 minutes environ de la Gare Montparnasse).

•Tramway : Val de Seine T2 (Issy les Moulineaux/La Défense). 

•RER :  ligne C, direction Versailles - Les Invalides, arrêt
Issy ville.

•Bus :  Lignes bus RATP : 123 - 169 - 190 - 290 - 323 

•Par avion :

Des réductions seront appliquées
sur une très large gamme de tarifs
dans toutes les classes de

transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo) sur
l’ensemble des vols Air France du monde. 
Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et
KLM Global Meetings - code identifiant à communiquer
lors de la réservation : 07307AF. Lieu : Paris. Valable pour
transport du 20/11/2009 au 01/12/2009.

•Par le train : 

Réduction SNCF : pour recevoir le fichet de réduction SNCF,
vous pouvez en faire la demande lors de votre inscription.

� Hébergement

Si vous désirez une chambre d’hôtel à proximité du PACI,
veuillez réserver le plus tôt possible votre chambre
directement auprès de la centrale d’hébergement mise à
votre disposition : Abotel.
Tél. +33 (0)1 47 27 15 15 - Fax +33 (0)1 47 27 05 87

� Comité d’organisation

GAG - Groupement des animateurs en gérontologie,
gériatrie, structures et services pour personnes âgées
Président : Bernard Hervy 
E-mail : gag.asso@aliceadsl.fr
IPV - Institut Projet Vie 
Président : Richard Vercauteren 
E-mail : iprovie@numericable.fr
Pour suivre les informations sur le congrès connectez-vous sur :
http://www.affinitiz.com/space/www.gag

� Commissariat général

COMM Santé - Claire Retault
Congrès CNAG 09
76, rue Marcel Sembat 
33323 Bègles Cedex

� Renseignements Inscriptions

Audrey Morisset • Tél. 05 57 97 19 19 • Fax 05 57 97 19 15
audrey.morisset@comm-sante.com

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s


