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EDITO

Une dynamique professionnelle
en réflexion et en actes

La vie des personnes vieillissantes reposait hier sur deux possibilités :
• Vivre à domicile si le domicile, l’environnement (proches et territoire) ou les capacités le permettaient ;
• Entrer en EHPAD quand il n’était plus possible de faire autrement (manque d’aidants, limite des professionnels,
locaux inadaptés, difficultés trop contraignantes…).
Ces deux repères ont muté : les demandes des personnes, l’environnement, les modes d’accompagnement
et du paramédical, ont profondément changé appelant des pratiques nouvelles. Le 16ème CNAAG tiendra
compte de ces évolutions pour cerner de nouveaux «possibles». La dynamique du lien entre les attentes
des personnes et les nouveaux possibles reste fondamentalement la parole, l’expression (directe ou par
l’intermédiaire des familles comme des professionnels). Les paroles deviennent le support d’une relation
spécifique avec les personnes âgées (autonomes ou à expression diminuée) dans les derniers temps de leur
vie ; ces paroles induisent notre écoute, elles construisent les demandes et donc l’action.
Le prochain CNAAG s’articulera autour de deux questions clefs :
Pourquoi et comment faciliter la parole des personnes âgées ?
Le « pourquoi » indique le sens et le « comment » cherche les moyens. Ces deux dimensions appartiennent à
l’animation depuis toujours ; il s’agit désormais de les interroger à la lumière des nouveautés :
• L’expression de chacun devient une parole différente de celle d’hier ;
• L’environnement se transforme ;
• Les structures d’accueil (des domiciles à l’EHPAD) sont dans l’obligation de changer ;
• Les personnels et leurs fonctions évoluent.
Les participants au CNAAG retrouveront les modalités qui ont fait le succès de nos congrès et contribué à
l’émergence d’une profession : des conférences thématiques, des débats, des analyses de situations, des
carrefours d’échanges, des expériences réelles, le concours « Anim’Awards », et surtout … les échanges.
Soucieux de voir évoluer l’animation vers les nouvelles attentes des plus âgés, le CNAAG ouvrira très
largement ses débats et échanges entre professionnels et tous ceux qui veulent s’associer à leur réflexion.
Le Conseil Scientifique du congrès CNAAG, avril 2022

Participez au concours Anim’awards

Illustrer les paroles de la chanson :

“

“Ces gens-là” J. Brel

Et puis il y a la toute vieille...
et qu’on n’écoute même pas…
ce que ses pauvres mains racontent…
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