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A n a l y s e  
 2015/15 – Août 2015 

 
L’animation sociale, l’avenir pour les maisons de repos ? 

 
À découvrir dans cette analyse 
 
La perte des rôles sociaux qui peut être vécue à l’entrée en maison de repos, peut-elle être 
contrée par un nouveau type d’animation qui replace au centre de ses préoccupations le côté 
social des aînés ? Est-ce que cette manière de faire et de penser peut renouveler l’attrait pour ce 
type d’institution ? Cette analyse a comme but de comprendre les objectifs de l’animation sociale 
et ses implications.  

 
Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Quel rôle les aînés en maison de repos possèdent-ils dans la société ?  
• Comment motiver un certain bien être des aînés qui doivent rentrer dans une maison de 

repos ? Comment les valoriser ? 
• Quelles sont les démarches à entreprendre actuellement pour les maisons de repos afin 

d’augmenter leur attrait dans la société ? 
• Quelles peuvent être les alternatives à l’animation sociale en maison de repos ? 
• Que peuvent permettre des sites marqués par l’intergénérationnel comme cadre de vie ?  

 
Thèmes 
 

• Animation sociale 
• Société 
• Maison de repos 
• Participation 

 
Les maisons de repos se glorifient, bien souvent, de pouvoir offrir les meilleures services à ses 
résidents. Dans quoi s’engagent-elles exactement ? Veulent-elles parler des soins offerts en 
adéquation avec les besoins de leurs résidents ? De la garantie de la sécurité et d’un environnement 
sain et prévu pour les aînés ? De garantir l’éloignement de la solitude au profit de rencontres 
multiples et agréables ? Ou de pouvoir les aider à se réengager dans diverses activités quotidiennes ?  
 
L’entrée en institution est souvent vécue comme une crainte, celle de perdre ses repères, son 
« chez-soi », sa famille et ses amis. Mais ces changements peuvent être bénéfiques si on entreprend 
de les concevoir différemment. Il est certain qu’un temps d’adaptation est nécessaire pour se faire 
à l’idée… Mais lorsque la décision est prise, l’aîné peut vivre au mieux cette nouvelle expérience en 
décidant de se laisser changer, tout en transformant progressivement ses habitudes pour qu’elles 
correspondent au milieu de vie institutionnel. Une des solutions aux différentes craintes est 
notamment l’animation. C’est l’ensemble des activités proposées qui encouragent les rencontres, 
les interactions et, qui à long terme, permettent de rester actif. Cette analyse a pour but de 
retracer l’évolution de l’animation au sein des maisons de repos. Le rôle qu’elle a progressivement 
entrepris de jouer pour les résidents autant que pour les « animateurs ».  
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La routine du quotidien 
 
Dans une maison de repos, le quotidien est rodé. Les toilettes commencent tôt le matin et se 
terminent avant midi. Les infirmières-ers et aides-soignant(e)s font le tour des chambres dans un 
ordre bien précis. Tout est calculé selon la dépendance et les besoins des résidents. Les repas, 
quant à eux, sont servis trois fois par jour, sans oublier le goûter de quatre heures. Le soir, les 
résidents sont mis au lit et on est reparti pour une autre journée.  
 
Toutefois, les journées ne se ressemblent guère. Le matin, on discute avec le personnel et avec les 
autres résidents. On se renseigne sur les activités proposées dans la journée, sur ce qu’on aimerait 
faire, on planifie la journée. Mais là, comme dans toute chose, c’est l’envie du résident qui est 
importante (ou du moins qui devrait l’être).  
 
Cela fait quelques années que l’animation et la prise en charge des aînés ont changé dans les 
maisons de repos. Une réelle évolution s’est faite connaître. « La prise en charge des personnes 
âgées s’est développée depuis 30 ans dans une perspective souvent unidimensionnelle : la thérapie, 
avec un soin médical et infirmier dominant, et une approche psychothérapeutique tolérée. Les 
autres ont été minorées, voire niées, y compris les approches sociales et culturelles »  (Hervy, 2001, 
p.10). Il est vrai que comme Benard Hervy (2001) le déplore, l’animation a souvent été  définie par 
les actions autre que le soin infirmier et le soin à la personne. Or, la réalité de l’animation peut 
être toute autre et peut se révéler extrêmement bénéfique. Elle peut être exploitée de mille et une 
façons et il est certain que le côté social et culturel doit dorénavant être privilégié.  
 
S’engager 
 
L’animation souffre, en réalité, d’un manque de moyens, de temps et de personnel. L’animation, au 
sens large, est une réelle implication au jour le jour d’une partie du personnel. C’est un véritable 
travail de terrain qui, comme toute activité demande des régulations. Sur le terrain, ce sont des 
actions qu’il faut pouvoir mettre en œuvre : trouver ce qu’on va faire, impliquer les résidents, 
pouvoir les prévenir, voir qui est en forme et qui ne l’est pas. De plus en plus, un programme est 
prévu par semaine : de la gymnastique douce, des projections de films, des ateliers divers. Tout 
comme d’autres événements peuvent être prévus sur le long terme comme des visites d’enfants, un 
voyage, du jardinage ou d’autres sorties. Tout un panel d’activités existe et se diversifie au fil des 
semaines. Mais ce qui importe avant tout dans l’animation, c’est la participation de l’aîné.  
 
Pour le personnel, l’animation reste un domaine qu’on apprend sur le terrain : « Les manuels 
n’existent pas, et la démarche s’apprend sur des terrains pratiques et dans des organismes de 
formation : un apprentissage long, difficile et probablement jamais terminé. Il n’y a ni recette, ni 
miracle » (Hervy, 2001, p.10). C’est donc une partie du personnel qui doit s’en préoccuper tout en 
veillant au reste des soins à donner aux résidents. C’est, en réalité, une motivation de tous les jours 
sur ce qu’on propose et sur les objectifs finaux des activités.  
 
L’animation sociale 
 
A une plus grande échelle, l’animation pour Bernard Hervy (2001) s’enrichit de prérogatives 
interreliées aux changements vécus dans la société, surtout au niveau des rôles sociaux par lesquels 
passe une personne tout au long de sa vie. Ce qu’il faut, c’est revaloriser le côté social qui 
gouverne l’ensemble des rôles joués par les aînés. La vieillesse est souvent associée à la mort de la 
vie sociale. Cela débute par le départ à la retraite : on quitte le monde du travail, ses collègues, 
ses habitudes acquises au fil des années. La société ne nous regarde plus de la même façon. 
Toutefois, de multiples réseaux dans lesquels se réengager existent et donnent de l’importance au 
côté social, aux rencontres et à un réengagement de soi.  
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Cependant, avec les années qui passent, les rôles s’effritent et lorsque le choix est fait d’entrer 
dans une institution, c’est tout un monde qui est bouleversé. On s’y perd, on se perd face aux 
changements. C’est pour cela que les maisons de repos ne doivent pas oublier le côté social de 
chaque résident. C’est une donnée qui doit être prise en compte au même titre que le bien-être 
physique car il importe d’être toujours relié à la société.  
 
Cette animation qui vise à recréer du lien, du partage, des ouvertures sur la société et qui prône la 
solidarité et la reconnaissance se voit de plus en plus. Elle n’existe pas seulement dans les maisons 
de repos mais elle tend à s’intégrer dans d’autres activités autant chez les jeunes que chez les 
adultes. C’est pourquoi il est important que les maisons de repos y pensent et se donnent les 
moyens pour favoriser ce type d’activité. Il s’agit évidemment d’une approche qui bouleverse les 
règles de l’organisation habituelles et qui demande de l’adaptation, de la créativité et de la 
flexibilité. Mais l’animation ne permettrait-elle pas de repenser le rôle de chacun (résidents et 
professionnels) ? Tout du moins, ces pratiques engagent une réflexion sur le métier des 
professionnels en maison de repos, qu’il est nécessaire de réaliser en les incluant afin de ne pas 
ajouter de nouvelles contraintes à un travail déjà bien chargé. D’autant plus que ce type 
d’animation ne peut se penser qu’en étroite collaboration entre toutes les personnes présentes en 
milieu institutionnel. Toutes les parties doivent y percevoir les bienfaits que ce type d’occupations 
entrainent.  
 
Les activités intergénérationnelles, une solution à envisager ? 
 
Parmi les activités qui ont du succès dans ce genre de pratiques, les activités intergénérationnelles 
se montrent très prometteuses. De plus en plus d’activités offrent la possibilité à des générations 
qui ne se voient plus souvent de se rencontrer. Pensons aux petits de maternelles qui viennent en 
maison de repos, par exemple. On est loin, bien sûr, des simples visites sans but précis, il faut 
donner un objectif, un cadre à ces rencontres. Il faut donner une utilité à l’interaction pour que les 
différentes parties s’y retrouvent. Cette activité peut être bénéfique autant pour les aînés que pour 
les enfants. Chacune des parties de la société se rencontrant alors, ils ont l’opportunité de 
s’éprouver entre générations, de rencontrer « l’autre ». Pour les résidents, c’est une activité, un 
événement qui sort du quotidien. Pour les jeunes, c’est un travail, un plaisir de préparer la 
rencontre.  
 
L’animation, avec les différentes découvertes qu’on peut y intégrer, est surtout un moment où 
l’aîné peut s’intégrer dans un groupe de personnes. C’est l’occasion de trouver un rôle (qui doit 
être en adéquation avec les aspirations de chacun) et d’être reconnu par ce biais. La 
reconnaissance faisant partie des fondements de notre bien-être, il est important de l’encourager. 
Une animation ne doit pas toujours viser l’extraordinaire, l’ordinaire est tout aussi satisfaisant, pour 
autant qu’il y ait une interaction satisfaisante pour tous.  
 
Les aînés, s’ils sentent le besoin d’être dans une maison de repos, ne doivent pas oublier qu’ils 
peuvent apporter quelque chose à la société, qu’ils peuvent rester des citoyens. C’est justement les 
institutions qui doivent permettre ce genre d’attitude. Bien sûr les moyens à mettre en œuvre sont 
énormes et c’est un combat journalier, mais la satisfaction qui peut ressortir de ce type d’approche 
est sans mot. Les activités entre personnes et générations différentes permettent de se confronter 
et permettent surtout de continuer à vivre et à s’impliquer. Bien qu’il soit sûr que l’implication 
reste un désir tout à fait personnel qu’il serait vain de vouloir forcer.  
 

Marine Thys,  
Hélène Eraly 
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