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L’UNCCAS et la Fondation MACIF ont souhaité
valoriser cinq actions socialement innovantes, issues
de la banque d’expériences de l’UNCCAS, sur les
champs de l’habitat, la santé, la mobilité et
l’isolement des personnes. Il s’agit de capitaliser ces
expériences et de favoriser leur essaimage auprès
des CCAS et CIAS dans une perspective 
de changement d’échelle des innovations sociales. 

Lancée en 2004, la banque d’expériences est un 
vivier de bonnes pratiques portées par les CCAS et
CIAS. C’est un recueil non exhaustif mais
représentatif de la diversité de leurs actions et de
leur savoir-faire. Outre la valorisation 
de cette expertise, elle facilite le benchmark 
entre les villes et l’échange de bonnes pratiques.

I. GENÈSE DU PROJET......................................................................................
2. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.......................................................
3. ACTEURS DU PROJET ET GOUVERNANCE ............................................
4. PUBLIC CIBLE ................................................................................................
5. MOYENS MOBILISÉS.....................................................................................
6. PREMIERS IMPACTS OBSERVÉS .................................................................

SOMMAIRE  

2015 - Contact : Valérie Guillaumin, Responsable Innovation &
Expérimentations sociales
01 70 61 22 65  /  vguillaumin@unccas.org
www.unccas.org - @unccas – Facebook/unccas

5
9

23
27

32
39

La modélisation a été réalisée avec le soutien de la Fondation MACIF et
de l’EHPAD de Lou Camin. Elle fait suite à un travail collaboratif réalisé
lors d’entretiens sur le territoire avec :
- Sandra BROCHANT, Directrice de l’EHPAD
- Caroline BONNOT, Psychologue à l’EHPAD
- Gilles RAOUL, Animateur à l’EHPAD
- Michel MALARET, Président de l’association citoyenne Ensembl’âge
- Jean Loup PHILIPPE, Proviseur Collège de Parentis-en-Born
- Denis ROCHE, Président de l’Ecole de Musique
- L’Equipe soignante de l’EHPAD
- L’Equipe de la MAIA
- Les résidents de l’EHPAD



CARTE D’IDENTITÉ

EXPÉRIENCE
Cet espace, conçu par les résidents dans l’esprit d’un bistrot d’autrefois, est un véritable lieu de vie,
d’échanges et de rencontres au sein de l’EHPAD « Lou Camin ». Le Bistrot de l’EHPAD a vocation d’être
une ouverture sur la vie extérieure où lesfamilles, les résidents, les personnes âgées de la commune ou
les habitants peuvent venir participer aux animations proposées en partenariats avec les associations et
acteurs locaux.

OBJECTIFS 
Ouvrir l’Ehpad vers l’extérieur et faire de l’EHPAD un lieu de vie avant d’être un lieu de soin pour :

Favoriser les rencontres et les échanges avec la population et les acteurs locaux.n
Développer la convivialité autour d’événements culturels et intergénérationnels.n
Contribuer au changement de regard porté sur le grand-âge, la maladie et le handicap.n
Préserver plus longtemps possible l’autonomie des personnes.n
Améliorer le bien-être et de la santé au travail des agents pour une meilleure prise en compte de lan
personne âgée dans l’acte de soin.

PUBLICS CIBLES
Les personnes âgées résidents de l’établissement, personnes âgées à domicile et isolées.n

TERRITOIRE
EHPAD de Parentis-en-Born – Département des Landes - 5 775 habitants.

LES PLUS DE L’ACTION
Conception d’un outil ouvert vers l’extérieur et la vie de la citée tant au niveau de l’espace que desn
animations pour des échanges inter-générationnels.
Création d’un lieu rappelant l’esprit d’un Bistrot d’autrefois : un espace attractif et non stigmatisant,n
rappelant un lieu familier et de rencontres de la vie culturelle locale.
Répond à une problématique identifiée de vieillissement et d’isolement de la population âgée, den
rupture du parcours de santé, de stigmatisation de l’établissement et de ses résidents.
Aborde un changement de comportement durable fondé sur la reconstruction du projet de vie dignen
avec une double approche : la prise en charge non médicamenteuse et le retissage du lien social.
Propose une démarche collaborative avec les acteurs locaux et le personnel de l’EHPAD et participativen
avec les usagers.
S’appuie sur l’ancrage territorial, un partenariat fort et une solidarité locale et intergénérationnelle.n
Positionnement de l’EHPAD comme coordinateur des acteurs locaux.n

ESSAIMAGE
Action pouvant être développée sur d’autres types d’établissements et d’autres types de public.n
Disposer d’un espace au sein d’un établissement pour l’aménagement du projet.n
Mettre à disposition un animateur ou une personne pilote pour mobiliser les acteurs locaux et lancern
la dynamique de l’espace.
Articuler le dispositif avec le projet d’établissement et les politiques locales.n
Développer une démarche collaborative et participative avec les acteurs locaux, le personnel, lesn
usagers.
Territoire disposant d’une dynamique locale, un réseau associatif fort, des acteurs engagés…n
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I. GENÈSE DU PROJET

1.1. Identification des besoins sociaux

Situé au Nord du département des Landes, la commune
de Parentis en Born compte 5 775 habitants. Elle est
dotée d’un CCAS qui gère notamment un EHPAD et d'un
CIAS qui porte un Service d’Aide à Domicile.

L'analyse de différents diagnostics réalisés sur la
commune de Parentis-en-Born a mis en évidence les
caractéristiques suivantes de sa population : 

un vieillissement de la population et une augmenta--
tion du nombre de personnes âgées dépendantes ;
un isolement croissant des personnes âgées : près-
de 37 % des personnes âgées de plus de 75 ans
vivent seules à domicile ;
une croissance démographique importante : de-
nombreuses communes du littoral devraient pour le
moins voir doubler leur population d’ici à 2030.
Cette croissance démographique essentiellement
liée aux migrations concerne les populations actives,
mais aussi et surtout les plus âgées. Ainsi, à Parentis
en Born le recensement de l’INSEE comptait 24,1 %
de retraités en 1999 et 31,5 % en 2009.

Un questionnaire élaboré en 2008 et adressé aux
personnes de plus de 60 ans connues des CCAS et CIAS,
ainsi qu’aux médecins libéraux a permis d’enrichir ces
premiers constats :

les personnes âgées s’estiment majoritairement-
insuffisamment informées sur les dispositifs de
soins ainsi que sur les aides administratives et
financières les concernant ;
elles estiment également que les actions de maintien-
de la socialisation et de l’autonomie sont
insuffisantes ;
en ce qui concerne les médecins traitants, tous-
estiment que les personnes âgées ne sont pas
suffisamment informées sur les risques du grand
âge et que les actions de maintien de la socialisation
et de l’autonomie ne sont pas suffisantes.

Le CCAS et l’EHPAD ont décidé de s’inscrire dans une
démarche collaborative avec l’ensemble des acteurs
médico-sociaux locaux afin de partager les observations
issues des diagnostics de territoire et des questionnaires
et de travailler à la mise en place de projets répondant à
ces problématiques.

La politique de soins et le projet de vie au sein
de l’établissement

Afin de répondre aux évolutions du territoire et à l’ex-
pression de la population, l’établissement, qui a obtenu
son statut d’EHPAD en 2007 et dispose d’une capacité
d’accueil de 70 lits permanents, a construit son projet
d’établissement autour de :

La prévention des ruptures de santé en considérantn
l’idée que seuls le partenariat et la coordination
pouvaient permettre aux personnes âgées de rester à
domicile, puis d’intégrer l’EHPAD dans les meilleures
conditions possibles :

implication à l’élaboration et à l’animation du-
Contrat Local de Santé, participation au GCSMS
(2013), portage du projet de MAIA et domiciliation
dans les locaux de l’EHPAD (mai 2014), …

La reconstruction d’un projet de vie digne avecn
deux approches 

la prise en charge non médicamenteuse : activités de-
massage, aromathérapie, ateliers de réminiscence,
de musicothérapie notamment dans le cadre du
PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) ;
le retissage du lien social : construction d’un-
nouveau projet pour recréer au sein de l’établisse-
ment un lieu ordinaire de rencontres.

1.2. Définition des objectifs 

La démarche collaborative a permis de partager des objec-
tifs communs auxquels devaient répondre le projet :

Finalité du projetn
Favoriser la participation des résidents à la vie locale-
et assurer à chacun de retrouver sa place de citoyen,
en considérant que l’amélioration du bien-être de la
personne âgée passe par le maintien de la socialisa-
tion et l’amélioration du vivre-ensemble sur son
territoire et son lieu de vie. 

Objectifs n
Ouvrir l’EHPAD vers l’extérieur et faire de l’EHPAD un lieu
de vie avant d’être un lieu de soin pour :

Favoriser les rencontres et les échanges avec la-
population et les acteurs locaux ;
Développer la convivialité autour d’événements-
culturels et intergénérationnels ;
Contribuer au changement de regard porté sur le-
grand-âge, la maladie et le handicap ;
Préserver plus longtemps possible l’autonomie des-
personnes ;
Améliorer le bien-être et la santé au travail des-
agents pour une meilleure prise en compte de la
personne âgée dans l’acte de soin.
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1.3. Conception du projet en réponse aux
besoins identifiés

L’EHPAD a tout d’abord constitué une équipe projet com-
posée de la Directrice de l’établissement, de l’animateur,
de la psychologue de l’établissement et de la responsa-
ble du personnel. Cette équipe est à la fois garante du
bon déroulement de la phase d’élaboration du projet et
de la participation des différentes parties prenantes.

Démarche participative
Coordination de l’EHPAD (Directrice EHPAD), Appui d’une équipe projet (Directrice de l’établissement, de
l’animateur, de la psychologue de l’établissement et du responsable du service soin). Mobilisation et implication
des acteurs locaux, des résidents et du personnel

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

QUESTIONNAIRES AUPRèS

DU PUBLIC « PERSONNES

âGéES »

MOBILISATION DES

ACTEURS LOCAUx, D
ES AGENTS DE L’EHPAD DéFINITION

D’OBjECTIFS

PARTAGéS

OUVERTURE DU BISTROT

ExPéRIMENTATION

RETOURS DES PARTICI-
PANTS RéAjUSTEMENT

CRéATION D’UNE

ASSOCIATION

CONCEPTION DU PROjET

MONTAGE OPéRATIONNEL

CONSTRUCTION

DE L’ESPACE
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Elaboration du projet dans une démarche
collective et participative

L’idée est de créer un lieu de vie au sein de l’EHPAD qui
soit ouvert sur l’extérieur. Pour cela, l’EHPAD a construit le
projet en plusieurs étapes en s’appuyant sur une démarche
participative avec : 

les agents : une présentation de la démarche lors-
d’une réunion de coordination du personnel a permis
de recueillir leurs attentes et  leurs idées sur le
projet ;
les résidents : une enquête a permis de faire remonter-
les envies et attentes des résidents ; 
les acteurs locaux : une enquête (sous forme de-
rencontres individuelles) auprès des acteurs locaux,
ceux participants déjà à la vie de l’EHPAD et ceux n’y
participant pas, a permis d’identifier leurs besoins et
ce qui les motiverait à venir à l’EHPAD et partager plus
de temps avec les résidents.

La confrontation des résultats a mis en évidence des
éléments communs : 

un lieu attractif et convivial où chacun peut passer,-
s’arrêter, se rencontrer et échanger ;
un lieu rappelant la vie locale ; -
un lieu chaleureux se différenciant des espaces-
existants de l’EHPAD ;
un lieu d’animation du fait de l’absence de foyer-
culturel dans la commune.

L’équipe projet a abouti à l’idée de la création d’un kiosque
dans le jardin de l’établissement, puis à l’idée d’un espace
prenant la forme d’un « Bistrot » :

il représente l’image du village et de sa vie ; -
il est inscrit dans la culture locale comme un lieu où-
chacun se retrouvait, un lieu d’animation.

Ensuite, l’équipe projet a travaillé avec un groupe de 10
résidents sur la notion du « Bistrot » :

qu’est-ce que le bistrot leur évoquait le plus, quels-
éléments souhaitaient-ils y retrouver ?
Quelle décoration ? Proposition de décoration, de-
couleur et choix de résidents.
Quels mobiliers ?  Proposition de plusieurs types de-
mobiliers et choix de résidents.

L’objectif était que l’espace leur évoque un lieu familier et
qu’ils puissent plus facilement se l’approprier.

Enfin, le choix du nom a été un élément important. Le
souhait a été de garder le nom de « Bistrot » qui est à la
fois évocateur (lieu convivial) et n’a rien de péjoratif (se
distingue de l’image négative attachée à un établissement
de personnes âgées).

Projection budgétaire du projet

Pour mener ce travail, l’équipe projet a dû :
Identifier ses besoins humains, techniques et finan--
ciers, les moyens disponibles et ceux dont il devra
trouver des ressources (recrutement d’un animateur,
formation des agents, aménagement ou création d’un
espace, capacités financières de l’établissement, res-
sources pouvant être mobilisées…).

Réaliser une projection budgétaire :-
l’investissement et son plan de financement,-
le fonctionnement avec une projection plurian--
nuelle (à trois ans) afin de mesurer la montée en
puissance du projet, et les engagements
budgétaires à tenir par l’EHPAD et ses partenaires. 

La conduite d’entretiens auprès de chaque partenaire
financier a permis d’évaluer leur capacité d’engagement en
fonction des dispositifs d’aides publiques disponibles et
mobilisables sur le territoire, et de répartir les contributions
financières de chacun. L’inscription du projet dans les
politiques publiques locales (Schéma Départemental des
personnes vulnérables, CLS, ARS…) permet d’impliquer les
différents partenaires financiers.

Le besoin en investissement a été important pour le projet,
puisque le choix a été fait de construire un nouvel espace
et non de partir d’un espace existant qui serait réaménagé.
Ce choix a été arbitré par l’intégration du dispositif dans
un projet plus global de réhabilitation et réaménagement
de l’EHPAD, et par l’identification de sources de finance-
ment.

L’EHPAD a abouti en 2013 à la construction et l’aménage-
ment de ce nouvel espace. Le BISTROT de l’EHPAD a ouvert
en octobre 2013.

La première année a été une année d’expérimentation et
de monter en puissance des animations et des partenariats.
La fin 2014 a vu la création d’une association
« Enssembl’âge » réunissant différentes parties prenantes
(familles, personnels, associations, particuliers investis…). 

La mis en place d’enquête de satisfaction et d’indicateurs
de résultats permet chaque année de réinterroger et
d’adapter le dispositif aux besoins des personnes, mais
aussi de communiquer et légitimer l’action auprès des élus
et des partenaires.
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ATOUTS/FACTEURS CLÉS

Analyse des besoins sociaux et enquête auprès du public cible afin d’identifier les besoins et de mieux-
connaitre le public cible.
Cartographie des acteurs présents sur le territoire, leurs liens et les outils déjà existants.-
Proposer une démarche participative avec les résidents, les acteurs locaux et le personnel pour propo--
ser une action adaptée et faciliter son appropriation : recueil des besoins et attentes des différentes
parties auxquelles le projet s’adresse, identifier les éléments communs, confronter le projet aux acteurs
locaux et d’identifier les réticences, communiquer sur le projet…
Proposition d’un lieu de vie inscrit dans la culture locale (bistrot de village) comme élément mobilisateur-
de la personne et facilitant l’ouverture vers l’extérieur.
Articulation du projet avec le projet d’établissement.-
Inscription du dispositif dans les politiques locales et dans le projet de réaménagement de l’EHPAD-
permettant de lever des sources de financement plus importantes.

DIFFICULTÉS 

Mobilisation des acteurs locaux : nécessité de lever les aprioris et les freins des acteurs locaux liés à l’image-
de la personne âgée et de l’EHPAD.
Un besoin en investissement élevé lié au choix de construire un nouvel espace.-
Un travail important à réaliser en amont du projet afin d’identifier et mobiliser les partenaires financier et-
d’inscrire le projet dans les politiques locales (« Ne pas manquer une rencontre du fait d’un faible travail
en amont qui pourrait être préjudiciable au projet »).
Un temps de sensibilisation important lors de la préparation du projet afin de s’assurer que les personnes-
adhèrent au projet et le comprennent.

PERSPECTIVES 

Lancer une phase d’expérimentation avec un retour aux partenaires et un réajustement des actions.-
Création d’une association participant à la dynamique du lieu.-

OUTILS 

Analyse des Besoins Sociaux. -
Questionnaire diffusé auprès du public cible.-
Cartographie des acteurs et dispositifs locaux.-
Enquêtes auprès des parties prenantes du projet.-
Scénarios d’aménagement soumis aux résidents (décoration, mobiliers…).-
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L’EHPAD « Lou Camin » est, au-delà d’un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lieu ressource et
moteur du territoire. Il défend depuis plusieurs années l’idée que l’efficience de la prise en soin réside dans
l’ouverture, le partenariat et la coordination. Le Bistrot de l’EHPAD est le support de l’ouverture vers l’extérieur et
le « symbole » du projet d’établissement. 

2. FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF

DéFINITION D’ANIMATIONS

PROPOSITION DU

PROGRAMME

ADHéSION à L’ASSOCIA-
TION « ENSEMBL’âGE »

MOBILISATION DU

PUBLIC CIBLE

PARTICIPATION AUx

ANIMATIONS

LE BISTROT DEVIENT UN

LIEU DE VIE

BILAN DES ANIMATIONS

ENQUêTE DE

SATISFACTION

REPéRAGE ET MOBILI-
SATION DES ACTEURS

LOCAUx

LIEN AVEC L’ANIMATEUR ET

LE PERSONNEL DE L’EHPAD

UN LIEU DE VIE ATTRACTIF OUVERT VERS L’EXTÉRIEUR
DÉMARCHE PARTICIPATIVE AVEC LES ACTEURS LOCAUX, LE PUBLIC CIBLE, LE PERSONNEL

LIEN AVEC L’ANIMATEUR

ET LE PERSONNEL DE

L’EHPAD

SUIVI INDIVIDUEL DE

LA PERSONNE

ORIENTATION VERS

D’AUTRES ACTIONS
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2.1. Création d’un lieu attractif avec sa propre
identité

L’espace Bistrot est un lieu de vie, d’échanges et de
rencontres au sein de l’EHPAD. Pour cela, une attention
particulière a été apportée à :

La localisation de l’espace :n
Situé à l’entrée de l’établissement entièrement-
réaménagé, avec une fontaine et une terrasse,
l’ensemble lui donne des allures de place de village.
Tout un symbole, puisque ce lieu a pour vocation
d’être une ouverture sur la vie extérieure, un « trait
d’union » entre l’établissement et le village.
Le choix d’installer cet espace à l’entrée (ou au-
centre de l’établissement) doit faciliter sa visibilité
et son accessibilité par les résidents dont 80 à 85%
sont atteints de la maladie Alzheimer ou de maladies
apparentées.
Le Bistrot devient ainsi la première image pour la-
personne venant de l’extérieur et le point
névralgique de l’EHPAD pour les résidents. Il fait le
lien avec les autres espaces de la résidence : l’espace
de coiffure, la salle de restauration, la Salle activité
physique adaptée, l’espace snoezelen, les espaces
extérieurs avec potager, la terrasse et sa fontaine.

La décoration : n
Conçue avec les résidents dans l’esprit d’un Bistrot-
d’autrefois, le lieu se veut attractif et chaleureux
(sortant de l’image d’établissement médicalisé),
aussi bien pour les personnes extérieures que pour
les résidents.
Il doit donner envi de venir et de revenir (il est diffi--
cile de faire perdurer dans le temps le dispositif et
faire revenir les personnes si le lieu n’est pas
agréable).
L’esprit « Bistrot » doit faire appel aux souvenirs des-
personnes âgées, leur créer un lieu familier, affectif
et rassurant.
Le mobilier composant cet espace est un mobilier de-
« Bistrot » (tables, chaises en bois…) avec un bar,
des affiches au mur…

L’aménagement :n
Pour attirer des personnes extérieures et proposer des
animations, il a été choisi d’avoir un lieu dédié et détaché
de la salle de repas (pour distinguer les espaces) mais
aussi modulable pour faciliter l’organisation d’activités
(espace ouvert avec un mobilier pouvant facilement être
déplacé).

Le lieu est important : n
il doit avoir sa propre identité, être attractif, donner
l’impression au résident de sortir de l’établissement et
à la personne extérieure de ne pas entrer dans un espace
médicalisé. Cependant, le lieu en lui-même « ne fait pas
tout ». L’ensemble des personnes interrogées souligne
l’importance de l’animation pour faire vivre cet espace.

L’EHPAD a ainsi recruté un animateur socio-culturel en
mars 2013 ayant pour mission la création d’une
dynamique, et plus particulièrement de :

participer à la conception du projet (mener une-
démarche participative avec les acteurs extérieurs ;
identifier, mobiliser et coordonner les acteurs-
extérieurs ;
préparer et animer les activités ;-
mobiliser les résidents et communiquer sur les-
activités, recueillir leurs attentes et envies ;
faire le lien avec l’association « Enssembl’age » ;-
travailler en transversalité avec les agents de-
l’EHPAD (a permis de porter d’avantage l’adhésion
et la participation des agents au projet).
L’animateur est devenu partie prenante de l’action-
et permis la montée en puissance des animations et
de la participation des acteurs extérieurs. 
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ATOUTS/FACTEURS CLÉS

Un binôme nécessaire pour faire de l’espace un lieu de vie : le lieu en lui-même et l’animateur.-
Un espace dédié avec sa propre identité et rappelant un lieu familier.-
Un espace voulu non stigmatisant et différent de la perception que peuvent avoir les personnes extérieures.-
Un espace conçu de manière collaborative et répondant aux attentes de chacun.-

DIFFICULTÉS 

Absence d’espace au sein de l’EHPAD avec le choix de créer, concevoir et construire un nouveau lieu.-
Le financement du poste d’animateur sur une durée de 3 ans (quid de sa pérennité).-

PERSPECTIVES 

Maintenir le lien du Bistrot avec les autres espace et activités de l’EHPAD.-
Légitimer le poste et trouver de nouvelles sources de financement (autofinancement, développement de-
nouveaux projets…)
Interroger en permanence les utilisateurs et les acteurs (dans les enquêtes de satisfaction) pour avoir un-
lieu toujours adapté aux attentes (fonds sonore, décoration, …)

OUTILS 

Plan d’aménagement de l’espace.-
Enquête de satisfaction interrogeant les résidents et leur famille sur l’aménagement et les activités du-
bistrot.
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2.2. Ouverture de l’espace vers l’extérieur

Comment repérer et mobiliser les acteursn
extérieurs ?

Cette mission,  est réalisée par l’animateur de l’EHPAD.
Il a tout d’abord réalisé une cartographie des acteurs
locaux mettant en lumière :

la typologie des acteurs du territoire ; -
leur rôle, leurs missions et leurs actions ;-
l’intérêt pour le Bistrot et les résidents, l’articulation-
possible ;
les besoins et ce que le Bistrot pourrait leur-
apporter.

Deux types d’acteurs apparaissent :
les acteurs intervenant déjà au sein de l’EHPAD-
(école de musique…) : il s’agit de les faire adhérer
au projet de Bistrot et les convaincre de poursuivre,
voire de renforcer leur participation aux
animations ;
les acteurs ne connaissant pas la résidence : il s’agit-
de modifier l’image de l’EHPAD, de la personne âgée
et d’obtenir leur participation au programme
d’animation.

En amont de l’ouverture du Bistrot, l’animateur a
rencontré individuellement chacun des acteurs
intervenant déjà à l’EHPAD et les autres acteurs identifiés
sur le territoire afin de présenter le projet, d’identifier
les besoins, de recueillir les avis et leurs préconisations
pour la mise en place et le fonctionnement du projet.
Cette étape est importante du fait de la nouveauté du
dispositif qui n’est pas ancré dans les pratiques : elle
permet de communiquer et d’associer les prescripteurs
potentiels dès le début, et ainsi d’obtenir leur adhésion.

Les acteurs participants déjà aux animations de l’EHPAD
ont adhéré rapidement au projet puisque celui-ci
représentait une amélioration de leur cadre d’accueil et
d’activité. Pour les autres acteurs, ce nouveau dispositif
a demandé un temps d’appropriation et de sensibilisa-
tion.

Il apparait nécessaire de construire un argumentaire pré-
sentant :

le projet de l’établissement dans lequel s’inscrit le-
Bistrot ;
les objectifs et l’intérêt pour les résidents ;-
l’apport du Bistrot pour les acteurs (quel intérêt pour-
eux, que vont-ils y trouver ?) : les mettre dans une
situation de « gagnant-gagnant » ;
le rôle de la personne âgée dans la vie locale : -
l’animateur part du principe que la personne âgée-
était elle-même investie dans la vie de la commune
(associations…), qu’elle donnait de son temps aux
autres. Aujourd’hui le rôle est inversée : la personne
âgée est isolée et a des besoins, les acteurs locaux
peuvent à leur tour venir l’aider. C’est un échange
et une solidarité locale qui se créent.

Le principal obstacle observé est l’image négative que
les personnes peuvent avoir de l’EHPAD. Un échange de

visu complété d’une « plaquette » de présentation est
apparu insuffisant. La réalisation d’un film montrant
l’espace et mettant en scène ses différentes parties
prenantes (résidents, familles, animations, agents…) est
un bon support pour expliquer et illustrer le projet, pour
convaincre et  faire tomber les aprioris.

Les personnes sont ensuite invitées à passer au bistrot
pour prendre un café, découvrir le lieu et échanger avec
le personnel et les résidents. Cette visite est souvent
décisive faisant tomber les derniers aprioris.

Quelques exemples d’acteurs :

Pour participer au Bistrot et venir au devant des
personnes de l’EHPAD, les acteurs ciblés doivent eux-
même y trouver un intérêt. Il s’agit de les mettre dans
une situation de « gagnant-gagnant ». Cette relation
s’appuie sur les équipements et ressources humaines de
l’EHPAD. Elle est construite en lien avec les différents
agents et en fonction du besoin identifié pour les
résidents et les acteurs (voir tableau page 24).

Avant la création du Bistrot, l’école de musique interve-
nait dans la salle de restauration de l’EHPAD (espace peu
adapté, peu attractif). L’espace Bistrot a permis de pro-
poser d’avantage d’interventions et de les diversifier.  

Comment fidéliser la participation des acteurs ?

Il ne faut « jamais croire que c’est acquis » et il est
nécessaire de «rester vigilant » pour maintenir la
participation des acteurs et ainsi les fidéliser. Plusieurs
axes sont ainsi travaillés :  

La création d’une nouvelle image de l’EHPAD et den
la personne âgée
L’espace Bistrot donne une autre image à l’EHPAD, une
image dynamique se développe. Le regard des
personnes s’est positivé et facilite le renouvellement de
leur implication dans le dispositif.

L’accompagnement des acteurs pour co-construiren
et organiser les activités
L’animateur et les agents restent à l’écoute des besoins
des personnes extérieures pour adapter et co-construire
les activités et ainsi maintenir, voire développer les
implications de chaque acteur.

La coordination par l’animateurn
L’animateur permet de faire le lien entre le personnel de
l’EHPAD et les acteurs extérieurs, d’accompagner et de
coordonner l’ensemble des acteurs. Il donne du sens à
l’action, rappelle en permanence le but de l’action et
ainsi évite l’essoufflement de celle-ci. 

La communication et la valorisation des acteursn
L’EHPAD communique régulièrement :

auprès des acteurs sur le Bistrot, les activités propo--
sées ou la possibilité d’en créer de nouvelles, les
projets et la dynamique de l’EHPAD afin de maintenir
la mobilisation ; 
auprès de la population sur les activités-
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STRUCTURES IMPLICATION DANS L’ACTION

Lycée Education à la citoyenneté.-
Préparation au Bac de philosophie (café philo…).-
Préparation à parler à l’oral devant un auditoire-
(exposés oraux…).
Espace de répétition et de représentation pour le-
théâtre.

Relais d’Assistantes Maternelles 
Association de parents 

Participation aux activités mélangeant jeunes-
enfants et personnes âgées.
Mise à disposition de la psychomotricienne, de la-
psychologue, de la salle d’activités ou de la salle
snoezelen.

Commune Mise à disposition d’un nouvel espace « culturel »-
pour accueillir des animations sur la commune,
notamment lors de la saison culturelle.
Partage du bistrot avec les  agents de la commune-
pendant le temps-repas.

Ecole de musique Recherche d’espaces et de publics différents pour-
les répétitions et les auditions des élèves, ils se
confrontent à un public « libre ».
Le site sert à évaluer les élèves et faire passer des-
auditions.
L’espace bistrot attire d’avantage les parents lors-
des auditions (qui emmènent aussi plus facilement
les tout-petits).
« C’est en quelque sorte une extension de l’école-
de musique ».

MAIA, GCSMS… Organisation de groupes de travail au Bistrot.-
Ce n’est pas une animation en tant que telle mais
ils participent à la vie du Bistrot et offrent aux
acteurs une autre image de ce type d’établissement
et des résidents.

« Artistes » (photographe, 
peintre, musiciens…)

Avoir un espace ouvert sur la résidence et-
l’extérieur pour exposer.
Communication réalisée et portée par l’EHPAD-
Mise à disposition d’un piano, appui à l’organisa--
tion de petits concerts.

Les familles Avoir un espace agréable pour se poser avec les-
grand-parents, boire un café, emmener les enfants
lors des visites.
Partager un moment convivial.-
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programmées et la dynamique du bistrot via la
presse locale, le bulletin municipal, voire la radio
locale permettant de valoriser les acteurs et de faire
un retour sur leur implication.

La création d’une association  « Enssembl’âge ».n
Cette association créée à l’initiative des bénévoles réunit
des personnes extérieures intervenant au bistrot, des fa-
milles, des agents et des résidents. Elle participe à la vie
et à la dynamique du lieu.

Au fil des animations, le Bistrot devient de plus en plus
visible notamment du fait :

du retour d’expériences des acteurs inscrits dans la-
démarche et du bouche-à-oreille ;
d’une meilleure connaissance du réseau d’acteurs et-
de l’instauration d’une relation de confiance ;
d’une meilleure information (outils tel que le film, le-
site de l’EHPAD, le mailing, voies de communication
tel que la presse locale, informations régulières…) ;
de l’intérêt identifié par les acteurs apportant une-
solution concrète à certains de leurs besoins.

Cette visibilité permet de faire connaitre le Bistrot auprès
de personnes du territoire non identifiées par l’EHPAD et
pouvant être « ressources », et ainsi de les amener d’elle-
même à solliciter le Bistrot (artistes, bénévoles…). 

ATOUTS/FACTEURS CLÉS

Mobilisation et appropriation du dispositif par les acteurs locaux en développant une relation gagnant--
gagnant
Mise à disposition des « ressources » existantes à l’EHPAD, mobilisation des acteurs et implication du-
personnel 
Développement d’un argumentaire au fil des rencontres avec les acteurs -
Réalisation d’un film qui est devenu un atout majeur lors des rencontres permettant de modifier la-
perception de la personne âgée
Une démarche de fidélisation des acteurs-
Un dispositif de plus en plus visible qui a montré son intérêt et son bon fonctionnement lors des animations-
rassurant les partenaires et facilitant leur implication

DIFFICULTÉS 

Nombreux aprioris et une image négative à modifier afin de mobiliser les acteurs extérieurs.-
Sensibilisation et accompagnement du personnel pour s’assurer de leur participation et lever des-
blocages éventuels (accompagner au changement du fait d’une évolution de leur cadre d’intervention).
Identification des besoins et attentes des acteurs afin de développer une relation gagnant-gagnant :-
nécessité de bien analyser leurs actions et leurs projets pour faire les passerelles avec l’EHPAD.
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2.3. Mobilisation du public cible

Mobilisation des résidents de l’EHPADn

Comment impliquer le personnel de l’EHPAD ?

Le premier vecteur de mobilisation des résidents est le
personnel de l’EHPAD. Il apparait nécessaire de :

s’assurer que l’équipe et les nouveaux recrutements-
adhèrent à la philosophie du projet d’établissement
et aux objectifs du projet (projet du Bistrot, mais
également pour les autres projets portés par
l’EHPAD) ;
construire et faire évoluer le projet avec eux, les-
sensibiliser et les impliquer afin qu’ils adhèrent au
projet, encouragent et accompagnent ensuite les
résidents vers le Bistrot ;
s’approprier le lieu : tous les matins, l’équipe se-
retrouve dans le Bistrot pour un café et pour échan-
ger sur l’actualité de la résidence, possibilité de
déjeuner dans cet espace ;
faire le lien entre le personnel et les acteurs-
intervenant pour les animations afin que le person-
nel devienne partie prenante et acteur à part entière
(plus facile d’être ambassadeur lorsque que l’on a
participé au montage des animations) : l’animateur
est garant de ce lien ;
créer une culture gérontologique commune :-
formation de tout le personnel de l’EHPAD (aides
soignants, animateurs, responsable  de service …) à
la maladie Alzheimer, à la prise en compte de la
personne âgée…

Un des objectifs est de faire évoluer la relation entre le
personnel soignant et le résident, que chacun se
connaisse mieux (relation de confiance, changer le re-
gard du résident sur le personnel, volonté de travailler
sur la bien traitance de la personne) et ne plus être uni-
quement dans l’acte de soin (prendre en compte le be-
soin et le bien-être de la personne dans l’acte de soin).

Comment approprier le dispositif par la personne âgée
et lui donner envie de venir ?

L’animateur et les agents de l’EHPAD se sont adaptés au
public de la résidence, dont nombreux présentent des
troubles de mémoire. Pour cela, plusieurs axes ont
développés :

Créer une habitude chez la personne :n
Tous les matins, les agents amènent les résidents au
Bistrot et leur proposent à différents moments de la
journée de venir dans cet espace.

Communiquer et rappeler les animations :n
Chaque matin le programme des animations est rappelé
aux personnes présentes dans l’espace et à l’ensemble
de la résidence par le « haut-parleur ». Avant chaque ani-
mation, un rappel est également fait par ce même moyen
et par le personnel aux résidents. Le programme est af-
fiché dans l’espace du Bistrot et les parties commune.

Impliquer les personnes dans le choix des anima-n
tions et proposer une offre diversifiée

PERSPECTIVES 

Maintenir un dispositif souple qui s’adapte aux acteurs afin de maintenir leur intérêt et de les fidéliser : -
proposer des solutions en s’appuyant sur les ressources disponibles ; -
maintenir un accompagnement de la personne extérieure et le lien avec le personnel réalisés-
l’animateur.

Identifier et prioriser les animations répondant aux mieux attentes des résidents et aux objectifs du projet-
d’établissement.
Poursuivre la communication et les rencontres avec les acteurs afin de maintenir leur intérêt et de lever les-
blocages éventuels.
Poursuivre le travail de manière transversale avec toute l’équipe afin de trouver ou construire une-
solution adaptée aux besoins des acteurs et des résidents.

OUTILS 

Film de présentation du Bistrot et du projet d’établissement. -
Cartographie des acteurs, de leurs actions et de leurs besoins et attentes.-
Fiche projet de l’animation.-
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Les résidents sont régulièrement interrogés sur ce qu’ils
souhaiteraient avoir en animation. Une enquête de
satisfaction annuelle permet aussi d’identifier leurs
attentes afin de créer une offre d’activités attractive pour
eux.

Faire que la personne se sente utile et lui redonnern
un rôle dans la société

Certaines activités proposées mettent en avant le rôle du
résident et son apport pour les acteurs et personnes
qu’elles vont recevoir au Bistrot, notamment le jeune
public. Faire valoir l’utilité de la personne âgée : elles
vont ainsi participer pour encourager les jeunes, leur
transmettre quelque chose, leur savoir, les aider à
préparer leur audition, leur examen…

Maintenir l’esprit « Bistrot »n
Par la lecture du journal, les échanges entre les
personnes, la mise à disposition de boissons et de
petites collations comme dans un vrai « Bistrot ».

Les personnes vont d’elle-même vers le lieu. Même si
elles ne se souviennent plus de la programmation, elles
savent qu’il y aura toujours quelque chose. Pour
d’autres, les animations deviennent un lieu de rendez-
vous comme si elles sortaient de chez elle.

Quels autres moyens de mobiliser les résidents ?

D’autres axes sont travaillés afin d’améliorer la commu-
nication auprès des résidents :

Créer des liens avec la famille  n
Présentation des activités et programme à la famille en
vis-à-vis, par mailing, par le Conseil de Vie Social… afin
qu’elle soit elle-même relais auprès de leur parent, les
inciter à utiliser l’espace Bistrot lors de leur visite (espace
plus neutre), à partager une activité notamment si un
des enfants intervient (école de musique…).

S’appuyer sur les résidents eux-mêmen
Pour l’animateur, il est important de s’appuyer sur les
personnes dynamiques pour le relayer le weekend. Il
repère des personnes ressources et les incite à se
mobiliser auprès des autres résidents, cette démarche
participe aussi à leur sentiment d’utilité.

Mobiliser les médecinsn
Pour les personnes les plus réticentes, le relais par le
médecin traitant peut être une porte d’entrée du fait de
la relation de confiance existante et de sa position de
« conseiller médical ».

Repérage  et mobilisation des personnes âgées
isolées

Le Bistrot a également pour vocation d’accueillir des
personnes âgées isolées en situation de perte d’autono-
mie. Pour cela, l’EHPAD s’appuie sur des acteurs qui sont
en contact directe avec ce public et vont jouer le rôle de
prescripteur :

la MAIA ;-
le service d’aide à domicile du CIAS ;-
le Conseil Départemental d’Action Social lors des-
demandes d’APA ;
les médecins libéraux et les pharmacies ;-
le CCAS lors des demandes d’aides facultatives.-

Pour mobiliser ces acteurs, l’EHPAD les a impliqué en
amont de la démarche, afin de leur présenter le projet,
d’identifier les besoins des personnes et d’obtenir leur
mobilisation. Les activités du Bistrot offrent à ces acteurs
un outil sur lequel ils peuvent s’appuyer. Elles apportent
une solution complémentaire à des problématiques
identifiées. 

Les personnes sont également invitées à passer au
bistrot pour prendre un café, découvrir le lieu et
échanger avec le personnel et les résidents. Cette visite
permet au prescripteur de s’approprier le lieu et de
mieux communiquer ensuite auprès du public cible.

Ces rencontres ont également permis de construire un
argumentaire pour le public cible mettant en avant le
bistrot et ses animations (et non l’EHPAD) et développant
ainsi un message non stigmatisant.

L’EHPAD met à disposition son véhicule et un animateur
pour transporter ces personnes de leur domicile au
Bistrot. Les personnes vont pouvoir participer aux
animations programmées par le Bistrot, aux activités
physiques de l’EHPAD ou encore prendre leur déjeuner.

Cette participation à deux objectifs :
participer au maintien à domicile les personnes-
encore autonome sans rompre le lien social ;
préparer l’entrée en établissement des personnes en-
perte d’autonomie : il s’agit de les amener à
découvrir l’EHPAD par l’entrée Bistrot, se familiariser
avec le personnel, le lieu et les activités afin de
dédramatiser, de lever les craintes et les aprioris
(acceptation par la personne, mais aussi sa famille).
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ATOUTS/FACTEURS CLÉS

Sensibilisation, formation et accompagnement du personnel pour une appropriation du projet d’établisse--
ment du dispositif Bistrot pour un meilleur relais auprès des résidents.
Mise en place de différentes actions pour communiquer et mobiliser les résidents, notamment par la-
création d’une habitude, d’une offre attractive et d’un sentiment d’utilité.
Mobilisation des prescripteurs en les associant à la démarche et en les informant régulièrement.-
Appropriation du dispositif par les prescripteurs qui y voient un intérêt pour leur public.-
Un dispositif souple qui s’adapte à la personne : accompagnement personnalisé des personnes, aussi bien-
des résidents que des personnes âgées isolées.
Un dispositif de plus en plus visible pour le public cible qui a montré son intérêt et son bon fonctionnement-
facilitant leur implication.

DIFFICULTÉS 

La mobilisation du personnel nécessite de bien identifier les freins et blocages éventuels afin d’apporter-
les réponses et de les lever (changement dans les habitudes de travail, missions supplémentaires…).
La mobilisation d’un public ayant la maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées nécessitent de-
développer différents moyens de communication, d’être patient et de rappeler régulièrement le
message qu’on souhaite transmettre.
La proposition de participer à des animations et activités ayant lieu à l’EHPAD peut créer des freins et-
des blocages pour mobiliser le public « personne âgée isolée » ou leur famille : image de l’EHPAD à
modifier.
L’échelle géographique d’intervention des prescripteurs est souvent plus étendue que le secteur-
communal où peut se déplacer le véhicule de l’EHPAD pour transporter les personnes vers le Bistrot :
risque que certains publics ne puissent pas bénéficier des activités.

PERSPECTIVES 

Maintenir un dispositif souple qui s’adapte au public et à ses besoins afin de proposer un dispositif attractif-
pour la personne ciblée.
Poursuivre l’accompagnement de la personne et inscrire les activités dans son projet de vie personnalisé.-
Développer la communication sur le Bistrot à l’extérieur pour modifier l’image de l’EHPAD et lever les freins-
identifiés des familles et personnes âgées isolées, ainsi faciliter leur participation.
Etudier des solutions alternatives pour accompagner et accueillir les personnes âgées isolées habitant-
en-dehors de la commune au Bistrot :

les activités du Bistrot sont ouverts à un public large afin de faciliter les échanges et la mixité des-
publics ;
l’EHPAD a obtenu un appel à projet « Plan Sport Santé Bien être » permettant d’ouvrir les activités-
physiques proposées par l’animateur STAPS au public issu de l’intercommunalité ;
le positionnement sur d’autres appels de ce type permettrait de faciliter l’ouverture de l’ensemble-
des activités à un public issu de l’intercommunalité ;
l’étude de partenariat ou de coopération avec l’intercommunalité ou certaines communes-
pourraient faciliter le transport des personnes habitants ces secteur vers l’EHPAD et le Bistrot.

OUTILS 

Affiche de communication dans la résidence.-
Programmation des activités à destination des personnes âgées isolées.-
Fiche de détection : questionnaire simple conçue pour être complété rapidement et qualifier une situation-
(médecin traitant, ouverture des droits, mutuelle…).
Fiche de liaison : précisant la participation aux activités et le suivi de la personne âgée.-
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2.4. Diversification de l’offre d’animations

L’espace Bistrot de l’EHPAD s’est doté d’une riche
programmation s’appuyant sur les associations locales,
les bénévoles et les différents acteurs de la commune
(Relais assistantes maternelles, college, lycée…) et
permettant aux résidents de retrouver le rythme de la vie
de village. L’offre d’animations est diversifiée, tous les
résidents doivent s’y retrouver :

Maintenir et développer l’esprit critique de lan
personne :
lecture du journal et retour sur l’actualité tous les-
matins avec l’animateur favorisant les échanges
entre les personnes ;
café-débats avec des associations locales ou les-
lycéens sur un sujet pré-défini : pour les lycéens, il
s’agit également de les préparer au baccalauréat de
philosophie et de se confronter à un public ayant des
idées ou avis différents ;
exposés de jeunes : réalisation d’exposé sur un sujet-
pré-défini (l’art comtemporrain…) et d’échanger
ensuite sur le sujet…

Être acteur de l’activité :n
ateliers manuels ;-
jeux de sociétés animés par les jeunes ;-
activités avec les tout-petits encadrées par la-
psycologue ou psychomotricienne dans la salle
d’activité adaptée ou la salle : pour les activités sur
la motricité, les même besoins sont observés pour
les enfants de moins de 3 ans que les personnes
âgées. L’EHPAD a donc proposé cette activité aux
parents et assistantes maternelles.
…-

Être spectateur :n
expositions temporaires : peinture, photo…-
organisés par des particuliers ou des associations
(Association des Paralysées de France…) ;
théatre : répétitions et représentations proposées-
par des associations ou les élèves du lycée ;
représentation de danse : répétition et représenta--
tion proposée par des associations ou les élèves du
lycée ;
concerts et auditions de l’école de musique, de-
particuliers…

Même si les résidents sont essentiellement en position
de spectateurs, ils observent les évolutions des
intervenants qui vont venir plusieurs fois dans l’année
(notamment les jeunes), vont juger les progrès et
partager leurs observations. 

Accueillir des événements ponctuels en lien avecn
la commune
Le Bistrot s’inscrit petit à petit dans la saison culturelle
de la commune. Des premières manifestations ont eu
lieu en 2014 et 2015 (intervention des intermittents du
spectacle à l’EHPAD). Un projet de développement
devrait encourager à faire d’avantage le lien entre la sai-
son culturelle et l’EHPAD. Le Bistrot deviendrait un lieu
de festivité à part entière afin qu’intermittents et habi-
tants aillent au devant des résidents.

Le choix des animations et des partenariats avec les

acteurs locaux sont toujours réalisés dans une relation
non marchande. Cet arbitrage a été fait afin de ne pas
réaliser de prestations monétaires, de s’appuyer sur les
ressources locales et le territoire dans une situation de
« gagnant-gagnant ». Ainsi, l’EHPAD privilégie la mise à
disposition des ressources humaines et techniques dont
il dispose.

Les animations sont co-construites par l’animateur, les
acteurs locaux et les agents des l’EHPAD. L’accompagne-
ment de l’animateur facilite l’organisation et encourage
les acteurs locaux à proposer des activités  au Bistrot
(appui local, notamment pour le lien avec les résidents,
la logistique…).

L’implication des agents et l’articulation avec les
ressources disponibles de l’EHPAD ouvrent le champ des
possibles et permet de solliciter de nouveaux acteurs et
diversifier l’offre tout en gardant la porte d’entrée Bistrot
(sollicitation du Relais d’Assistantes Maternelles,
activités avec l’animateur sportif, la psychomoticienne,
activités mobilisant l’espace snoezelen dans le cadre
d’histoires contées…).

Par exemple :
L’école de musique qui intervenait déjà avant la création
du Bistrot :

a augmenté ses interventions passant à 1 répétition-
par mois+6 à 8 auditions par an+1 concert ;
réfléchit à de nouvelles formules où les résidents-
pourraient passer une commande (tout en restant
dans le cadre du projet pédagogique de l’école).

Lorsqu’une animation est programmée :
une communication est réalisée auprès des agents,-
des résidents, des prescripteurs des personnes
isolées, des familles, voire de  la population
(exposition, concert…) ;
un règlement intérieur permet de formaliser et-
cadrer l’utilisation de l’espace bistrot et fixe les
règles à respecter pour les acteurs ;
un travail sur le regard et le jugement des acteurs-
sur les résidents est réalisé au fur et à mesure afin
de modifier l’image et de comprendre le public
(information sur le public et les troubles présents) ; 
une préparation des intervenants est proposée par-
l’animateur ou les agents selon le type d’activité afin
de les sensibiliser et de les préparer au public de
l’EHPAD.

Par exemple : 
Lors de l’organisation des activités (café-philo, ateliers
jeux de société…) avec les lycéens ou collégiens, une
sensibilisation sur les personnes présentes, les
« troubles de comportement » possibles et la manière de
se comporter (explication des règles des jeux, répéter,
être pédagogue et patient…) est apporter aux jeunes.
Ces derniers sont toujours encadrés par l’animateur et
les professeurs (importance de ne pas créer de situation
d’échec). Les élèves sont respectueux et tolérants, se
responsabilisent et deviennent autonomes. Ils
demandent un appui seulement en cas de difficultés.
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ATOUTS/FACTEURS CLÉS

Proposition d’une offre d’animations diversifiées, riches et attractives répondant aux attentes des usagers.-
Des activités intergénérationnelles faisant intervenir les écoles et associations locales où le résident-
retrouvera parfois une personne de sa famille (enfant, petit-enfant). 
Un respect naturel s’installe chez les participants, notamment les jeunes.-
Préparation et sensibilisation des intervenants (selon le type d’activités) afin de garantir le bon déroulement-
des animations et de ne pas créer de situations d’échec.
La présence et la coordination de l’animateur socio-culturel apportant un appui à l’organisation et-
s’assurant du bon déroulement et du lien entre les différentes parties prenantes.
Une participation constante des résidents aux animations.-

DIFFICULTÉS 

Certaines activités demandent une organisation  et une mobilisation interne importante (événement-
ponctuel…).
Absence d’activités le weekend.-

PERSPECTIVES 

Articulation du programme d’animation avec le projet d’établissement et le projet de vie de chaque-
résident afin de répondre aux objectifs et de maintenir une cohérence.
Implication de l’association pour l’organisation de certaines animations le weekend.-

OUTILS 

Programmation des animations affichée au Bistrot et sur le site internet de l’EHPAD. -
Outils de communication développés selon le type d’animation (affiches, mailing…). -
Règlement intérieur pour formaliser et cadrer l’utilisation de l’espace bistrot et les règles à respecter par-
les acteurs. 
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2.5. Suivi de l’action

Le Bistrot est conçu comme un outil évolutif en fonction
des besoins et attentes. La démarche participative et les
échanges avec les différentes parties prenantes sont le
socle du dispositif. 

Le projet personnalisén
Le projet personnalisé définit les objectifs de prise en
charge de la personne âgée et les prestations qui lui sont
délivrées. En effet, conformément aux droits des usagers
mentionnés dans le Code de l'Action Sociale et des
Familles et plus particulièrement à la Charte de la
Personne Accueillie, les besoins et les aspirations des
Résidents doivent être connus grâce aux informations
recueillies, depuis son entrée, portant sur : sa vie passée,
ses goûts, ses aspirations, sa capacité d'adaptation, son
bilan médical, fonctionnel et psychique, son évolution au
sein de l'Etablissement… Ce projet doit permettre de
proposer un accompagnement le plus adapté possible
en fonction des besoins, désirs et demandes de la per-
sonne, de maintenir et restaurer le lien social, de garantir
la démarche de soins.

Les activités auxquelles participe le résident sont ainsi
mentionnées dans son projet personnalisé et les
observations retranscrites. Ses besoins et attentes sont
également indiqués.

Pour la personne âgée extérieure, ces mentions sont
indiquées dans une fiche de liaison et transmises à son
référent social.

Le questionnaire de satisfactionn
L’EHPAD propose une enquête de satisfaction :

aux résidents une fois par an ;-
aux familles une fois tous les deux ans.-

Il s’agit notamment de recueillir l’avis sur l’aménage-
ment des espaces et les animations proposées, de

calculer le taux de satisfaction et de participation des
personnes, d’identifier les attentes pour la programma-
tion de l’année à venir. 

Cette enquête fait apparaitre que 90% des résidents
participe aux animations du Bistrot. Le taux de
satisfaction des animations a fortement augmenté et
l’offre est plus près des attentes des résidents,
notamment en termes de culture et d’échanges avec
l’extérieur.

Le bilan des animationsn
A l’issu des animations, un retour des intervenants est
réalisé « à chaud » sur l’organisation, le déroulement et
leurs attentes. Cette analyse qualitative permet de
prendre en compte les acteurs extérieurs, de réajuster
et de faire évoluer les animations au regard de leurs
remarques et ainsi de les fidéliser. Un comptage est
également réalisé pour chaque animation distinguant les
personnes résidentes et les personnes extérieures.

Le Bistrot met à disposition des personnes extérieures
un livre d’or permettant de recueillir les avis de chacun.

Le retour des partenaires (acteurs locaux, prescrip-
teurs…), du personnel de l’EHPAD se fait également de
manière informelle soit au fil de l’eau soit lors de réunion
(réunion du personnel, conseil de vie social, réunion
annuelle avec les médecins…). Il fait apparaitre une
satisfaction globale et une appropriation du Bistrot
comme lieu de vie.

La création de l’association Enssembl’age et l’adhésion
des différentes parties prenantes offrent un bon
indicateur de la réussite du projet.

La synthèse des questionnaires, du bilan qualitatif des
animations et servent à établir un compte rendu pour les
partenaires.
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Questionnaires de satisfaction réalisées auprès des familles et résidents.-
Suivi de l’usager : Articulation avec le projet personnalisé de la personne, et retranscription de ses-
évolutions et attentes.
Retour informel des acteurs locaux et du personnel lors du comité technique.-

DIFFICULTÉS 

La réalisation d’enquête est chronophage et ne permet pas sa réalisation auprès de toutes les parties-
prenantes.

PERSPECTIVES 

Proposer un questionnaire de satisfaction, voire un atelier bilan avec les différents participants-
permettant de faire un retour sur l’action et évaluer son impact au-delà du résident.
Proposer le questionnaire de satisfaction au public « personnes âgées isolées » participant à l’action.-

OUTILS 

Questionnaires de satisfaction des résidents et de leur famille.-
Un livre d’or permettant de recueillir les avis des personnes extérieures.-
Projet personnalisé pour les résidents de l’EHPAD.-
Fiche de liaison pour le public « personnes âgées isolées ».-



3
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3.1. Acteurs du projet

3.  ACTEURS DU PROJET ET GOUVERNANCE DU DISPOSITIF

STRUCTURES FONCTIONS IMPLICATION DANS L’ACTION

EHPAD « Lou Camin » Pilote et porteur du
projet 
Coordinateur

Gestion administrative et financière du dispositif en-
concertation avec les partenaires financiers.
Gestion technique du dispositif et mise à disposition-
de moyens humains et techniques pour l’organisation
d’animations par les partenaires.
Coordination des partenaires.-
Communication auprès des habitants et acteurs-
locaux, lisibilité du dispositif.
Médiation avec les acteurs prescripteurs.-
Articulation du Bistrot avec d’autres dispositifs.-
Accompagnement des participants.-
Appui à l’Association Enssembl’age.-

Acteurs locaux et associatifs : 
associations, lycée, collège, 
relais assistantes maternelles, 
association des parents..

Acteurs-Partenaires
opérationnels

Proposition et organisation d’animations.-
Mobilisation de bénévoles.-
Participation à la dynamique du Bistrot,             -
« faire venir » la ville à l’EHPAD

Association Enssembl’âge Gouvernance
Acteurs-Partenaire
opérationnel

Proposition et organisation d’animations, et plus-
particulièrement le weekend.
- Mobilisation et coordination des bénévoles.-
Echanges et partage entre les membres de-
l’association, lien avec le Bistrot et l’EHPAD.
Participation à la dynamique du Bistrot, « faire-
venir » la ville à l’EHPAD.

Commune Partenaire
opérationnel 

Participation à la communication en direction des-
habitants de la commune.
Développement des liens entre le Bistrot et la-
saison culturelle de la commune.
« Faire venir » la ville à l’EHPAD, participation à la-
dynamique du Bistrot.

Acteurs médico-sociaux 
(MAIA, GCSMS, CIAS, CCAS, 
hôpital de Mont-de-Marsan…)

Partenaires
Prescripteurs

Participation en amont du projet au diagnostic-
partagé, définition des objectifs et du public cible.
Repérage, information et orientation du public vers-
le dispositif.
Articulation de leurs actions  avec les actions du-
Bistrot et de l’EHPAD si des besoins sont identifiés.
Participation aux objectifs du projet d’établisse--
ment relatifs à l’approche non médicamenteuse.

Médecins traitants Prescripteurs Participation en amont du projet au diagnostic-
partagé, définition des objectifs et du public cible.
Repérage, information et orientation du public vers-
le dispositif.
Participation à la mobilisation des résidents.-
Participation aux objectifs du projet d’établisse--
ment relatifs à l’approche non médicamenteuse.

Acteurs financeurs 
(ARS, Conseil Départemental, …)

Partenaires financiers Financement du dispositif (investissement ou-
fonctionnement).
Articulation du projet Bistrot et du projet-
d’établissement avec les politiques locales.
Retour de l’EHPAD sur la dynamique du Bistrot.-
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Les Bénévoles n

Les bénévoles sont des personnes ressources issues du
territoire ayant envi de donner de leur temps pour
organiser des animations ou y participer. Ils sont
mobilisées par les acteurs locaux/associations ou se font
connaitre d’elle-même suite à la communication locale
ou au bouche-à-oreille. Ils adhèrent au projet
d’établissement de l’EHPAD et aux objectifs du Bistrot.

L’association Enssembl’agen

En 2014, une association appelée "Enssembl'âge" a été
créée à l'initiative de familles de résidents. Elle réunit ces
familles, des bénévoles, du personnel de l'EHPAD, soit
environ 40 personnes :

elle participe à l’organisation d’animations au sein-
du Bistrot et prend notamment le relais le weekend ;
elle offre une plus grande légitimité et un cadre-
facilitant la participation des familles, bénévoles et
agents de l’EHPAD.

L’association prend peu à peu le relais pour l’animation
du Bistrot, mais l’animateur socioculurelle reste en appui
et le lien est toujours réalisé avec l’équipe de l’EHPAD.

3.2. Gouvernance du projet

Coordination de l’action n

L’EHPAD initie, porte et suit le dispositif Bistrot de
l’EHPAD. Il est présent à chaque étape et organise la
coordination à deux échelles :

coordination interne assurée par la Directrice de-
l’EHPAD en lien avec le Responsable du service soin
et l’animateur socioculturel.

Il s’agit de s’assurer de l’articulation du dispositif avec
le projet d’établissement, de l’adhésion et de la partici-
pation des agents à la démarche et au fonctionnement
du dispositif, du lien et des relations entre le personnel,
les résidents et les personnes extérieures.

Coordination des acteurs extérieurs assurée par-
l’animateur en lien avec la Directrice de l’EHPAD

L’animateur est l’interface entre le Bistrot et les
différents partenaires locaux aussi bien pour les anima-
tions que dans le cadre des prescriptions du public
« personnes âgées isolées ». Il assure des contacts
réguliers avec les structures partenaires, se positionne
comme animateur du réseau local notamment pour la
gestion du vivier d’animations et rend l’action lisible. Il
s’assure de la bonne organisation et du bon déroulement
des animations, ainsi que l’adéquation de la program-
mation du Bistrot avec les objectifs et le projet d’établis-
sement.

Enfin, l’EHPAD s’assure du respect des règles de confi-
dentialités générales inhérentes à la gestion de dossiers
médicoadministratifs de chaque résident. 

Le comité de pilotage n

Il réunit les 5 acteurs clés du dispositif : la Directrice de

l’EHPAD (garante du projet d’Etablissement), la
Responsable du personnel, l’Animateur socioculturelle,
la Psychologue (garante du projet de vie personnalisé
des résidents) et le Président de l’Association
Enssembl’âge. 

Une fois par semestre, le comité vérifie le déroulement
de l’action au regard des résidents, les agents de
l’EHPAD, des partenaires et des objectifs initiaux du
Bistrot et du projet d’établissement. Il réalise le bilan de
l’action passée, fait le point sur les questionnaires de
satisfaction, les besoins et attentes de chaque partie
prenante. Il réajuste et valide l’action en vue de la
période suivante.

La gouvernance du projet avec les différentesn
parties prenantes

Cette action nécessite un temps de coordination avec les
différentes parties prenantes et un temps de suivi des
usagers (résidents ou personnes âgées isolées) réalisé
par les agents de l’EHPAD ou les prescripteurs. L’année
précédant la mise en place du dispositif, un comité
réunissant l’ensemble des partenaires avait permis de
réaliser un constat partagé, de définir les objectifs et de
construire le projet. 

Faute de temps et au vue de la diversité des parties
prenantes, ce comité n’a pas été reconduit et les retours
auprès des parties prenantes se font lors des instances
de gouvernance existantes de certains dispositifs : 

le Conseil de Vie Social :-
Instance obligatoire en EHPAD, il réunit au moins deux
représentants des résidents, un représentant des
familles, un représentant du personnel, un représentant
du conseil d'administration de l'établissement. Il donne
son avis et fait des propositions sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement de l’EHPAD, notamment
l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les
activités, les animations socioculturelles et les services
thérapeutiques…

les réunions du personnel : -
Le temps d’échanges journalier (« café du matin » au
Bistrot) permet de faire le point sur les animations de la
journée, les difficultés observées et l’actualité de
l’établissement (nouvel entrant, décès…).
Des réunions régulières permettent de faire un retour
sur la vie et l’organisation de l’EHPAD, dont la
programmation et le fonctionnement du Bistrot.

la réunion annuelle avec les médecins traitants :-
Les médecins traitants ne suivent chacun que quelques
résidents dans l’EHPAD, ils n’ont pas le temps de
s’investir dans la structure et d’être confrontés à la
problématique institutionnelle. C’est pour cela qu’une
réunion annuelle avec l’ensemble des médecins traitants
animé par un médecin coordinateur est organisée.
La réunion aborde l’organisation et le fonctionnement de
l’EHPAD, la personne dans la structure, alors que le
médecin traitant parle de la maladie dans la personne.
Cette instance permet de communiquer auprès des
médecins, les sensibiliser et les faire adhérer à l’objectif
d’approche non médicamenteuse et aux différents
projets de l’établissement. 
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Mise en place d’un comité de pilotage représentant les acteurs phares du projet : les résidents, le-
personnel, l’EHPAD et les personnes extérieures.
Malgré l’absence du comité technique, l’EHPAD saisit l’occasion d’instances locales proposées par-
certains acteurs pour faire un retour et rendre lisible l’action.
Création d’une Association spécifique pour participer à l’animation du Bistrot à l’initiative des parties-
prenantes.

DIFFICULTÉS 

Les instances locales ne sont pas toujours adaptées : territoire de l’instance plus large que l’échelle-
communale, tous les acteurs partenaires de l’action ne sont pas présents…. L’impact reste donc limité.
Le partage des rôles entre l’association et l’Ehpad peut apparaitre flou à certains moments.-
L’absence d’une instance ou d’une réunion annuelle permettant à l’ensemble des acteurs intervenant-
de mieux se connaitre, voire de développer une animation commune, de partager leurs observations
sur le Bistrot. 

PERSPECTIVES 

Formaliser d’avantage la gouvernance, plus particulièrement la coordination et le retour auprès des-
acteurs partenaires, tout en gardant un dispositif souple et peu chronophage en temps.
Renforcer les liens et la gouvernance avec les acteurs et dispositifs locaux vers lesquels le CES et le-
CCAS pourraient orienter les personnes pour une meilleure connaissance, un accompagnement et un
suivi renforcé post-bilan afin de savoir si la personne s’est bien saisi du bilan santé et répondre à
l’objectif de changement durable de comportement.
Apporter une attention à l’articulation association et EHPAD : maintien des bonnes relations, des liens-
avec l’animateur et le personnel, formalisation du rôle de chacun.

les instances du Contrat Local de Santé (CLS)-
Nord des Landes :

Le Comité de Pilotage du CLS se réunit au moins une fois
par an pour ajuster le diagnostic initial au regard des
évolutions des besoins du territoire, de rendre compte
du suivi et de l’évaluation des actions engagées.
La présentation en CLS permet de faire connaitre ce
dispositif auprès de tous les acteurs et de faire un retour
sur celui-ci.
Des Comités thématiques prennent des formes
différentes selon les thématiques traitées (personnes
âgées, handicapées, addicts, publics précaires…).  Les
activités du Bistrot alimentent les échanges et les
réflexions  de certains de ces comités thématiques.

lors de l’assemblée générale de l’Associationn
Enssembl’âge :

La création de cette association offre une opportunité
pour l’EHPAD de s’appuyer sur une instance spécifique
dédiée à l’animation du dispositif Bistrot.

au fil de l’eau : n
Le retour des acteurs locaux autres que les partenaires
médico-sociaux participants aux instances pré-citées est
réalisé au fil de l’eau avec l’animateur.

Un retour de l’EHPAD sur le déroulement et le bilan du
Bistrot est réalisé lors de ces réunions ou de manière
individuelle auprès des acteurs. Les personnes font part
de leurs observations sur le dispositif Bistrot, émettent
des propositions qui seront transmises au Comité de
Pilotage.



4
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4.1. Ciblage du public 

Les résidents de l’EHPADn

L’EHPAD « Lou Camin » accueille 70 personnes âgées de
60 ans et plus, seules ou en couple.

Les motifs d’entrées au sein de l’établissement sont
diverses :

38% font suite à une perte progressive de l’autono--
mie liée aux manifestations de vieillissement normal
comme la difficulté à la marche, l’arthrose, les
troubles visuels invalidants…
62% font suite à un vieillissement dit pathologique-
qui entraine une perte d’autonomie brutale, comme
un accident vasculaire cérébral, les maladies
d’Alzheimer ou de parkinson, les cancers…

L’âge moyen des résidents est de plus de 87 ans, 75%
de la population  accueillie présente des troubles liés à
une pathologie démentielle et 10% des résidents
bénéficient de l’aide sociale.

Le GIR Moyen Pondéré de l’établissement est de 702 :
c’est le niveau moyen de dépendance des résidents qui
permet à la structure de percevoir des moyens en
conséquence. Plus le niveau de dépendance est élevé,
plus le GIR Moyen Pondéré est élevé.

La situation de dépendance de la majorité des résidents
ne leur permet pas de participer aux activités et sorties
organisées par l’EHPAD à l’extérieur de l’établissement
(problématique de mobilité vers l’extérieur).

Les personnes âgées à domicile isoléesn
En concertations avec ses partenaires locaux, l’EHPAD a
fait le choix de cibler également les personnes âgées à
domicile répondant à certains critères :

un isolement social ;-
une perte d’autonomie ;-
des troubles psychiques ;-
ayant fait une demande d’entrée en EHPAD (l’EHPAD-
présente une liste d’attente pour l’entée en
établissement) ;
ou pouvant être potentiellement un futur résident.-

Le Bistrot accueille l’ensemble des personnes âgées le
désirant. Ce ciblage permet d’orienter les moyens de
repérage (acteurs prescripteurs, définition d’outils…) et
l’organisation de l’action (transport adapté,
accompagnement vers le Bistrot…). Les objectifs étant
de :

maintenir le lien social ;-
prévenir les ruptures du parcours santé ;-
apporter une solution concrète à des personnes-
identifiées comme futur résident ;
aider à préparer leur entrée en EHPAD.-

Les personnes extérieuresn

Le « Bistrot » souhaite « faire venir » la ville à l’EHPAD. Il
cible les habitants de la commune, les associations, les
familles de résident…

4.2. Le public touché

Les résidents de l’EHPADn

L’enquête réalisée chaque année auprès des résidents de
l’EHPAD permet de constater une augmentation de la
fréquentation des résidents aux animations de l’EHPAD
et une meilleure satisfaction de ces derniers.

4.  LE PUBLIC CIBLE

INDICATEURS DÉCEMBRE 2012 DÉCEMBRE 2013
(OUVERTURE DU

BISTROT EN SEPTEMBRE
2013)

DÉCEMBRE 2014

Indicateur 
de fréquentation 
taux de résidents ayant
participés a au moins
une animation

30% 42,8% 94,7%

Indicateur 
de satisfaction 
taux de résidents ayant
répondus que les 
animations 
correspondaient à leurs
attentes et leurs envies

43,3% 78,3% 84,2%
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Quelles autres observations sur les résidents ?

Fréquentation des activités dites « participatives »-
du type café-débat, ateliers de jeux de société… :
elles réunissent entre 10 et 15 résidents avec un «
noyau dur » de 5 à 6 résidents.

Fréquentation régulière de l’Espace Bistrot par les ré--
sidents observée par le personnel : lieu de passage
pour voire « ce qui s’y passe », création d’une habi-
tude, appropriation de l’espace comme lieu de vie et
de rencontres…

Echanges et communication : une amélioration-
quantitative et qualitative de la communication ob-
servée entre les résidents, leurs proches et le per-
sonnel de l’EHPAD.

Bien-être physique et psychique observé avec les-
médecins traitants : 

Ces derniers indicateurs font apparaitre une légère
baisse de la prise médicamenteuse. Cependant, ils sont
à pondérer au regard :

des entrées et sorties des résidents à l’EHPAD : une-
part des personnes enquêtées sera différente ;
de la nécessité de renseigner ces indicateurs sur la-
durée pour apprécier le changement durable.

Les personnes âgées à domicile isoléesn
Mises en place depuis la rentrée 2014, les mesures
d’accompagnement de ce public (repérage par les
partenaires médico-sociaux, transport des personnes
vers l’EHPAD, accompagnement d’un animateur…) ont
permis de mobiliser une dizaine de personnes située sur
la commune de Parentis-en-Born.

Les prescripteurs se saisissent peu à peu de ce dispositif
proposant une solution concrète à des besoins observés
et complémentaires à leur intervention. Quelques limites
sont toutefois observées :

les aprioris et les craintes du public cible face à-
l’EHPAD (communication sur le Bistrot et ses
animations, et non sur l’EHPAD) ;
le périmètre géographique d’intervention des-
partenaires plus large que la commune :
identification de personnes situées hors de la
commune et ne pouvant bénéficier du transport et
de l’accompagnement proposé par l’EHPAD ;
l’absence d’indicateur de suivi et d’un recul suffisant-
pour analyser les résultats et impacts du Bistrot sur
ce public.

Les personnes extérieuresn

Le Bistrot de l’EHPAD a accueilli dans ses locaux  entre
octobre 2013 et décembre 2014 : 

plus de 700 personnes extérieures (accueillies au-
moins une fois) ;
19 associations participantes ;-
25 personnes participant bénévolement à titre-
personnel ;
8 institutions intervenant pour des animations ou-
actions ;
une quarantaine de personnes adhérant à-
l’association.

L’aménagement de cet espace et la programmation
d’animation ont également impacté la visite les familles
de résident :

une augmentation du nombre et du temps de visite-
des familles ;
des familles venant d’avantage avec les enfants ;-
une participation croissante des familles aux-
animations : le taux de participation des familles a
au moins une animation est passé de 0% en 2012, à
5,7% en 2013 et près d’un quart en 2014 ;
une adhésion de certaines familles à l’association ;-
une amélioration des échanges avec le personnel et-
les résidents.

-

4.3. L’implication de l’usager dans la démarche

L’entrée en établissement est souvent vécue par le
résident comme une perte de son rôle et de son identité

INDICATEURS A LA CRÉATION DE
L’ESPACE 
(SEPT. 2013) 

SIX MOIS APRÈS 
(MARS 2014) 

Nombre de résidents
sous psychotropes 
Antidépresseurs 
Neuroleptiques 
Hypnotiques 
Anxiolytiques 

31
17
22
37

27
15
21
34
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sociale, mais aussi une perte « d’autonomie » dans ses
choix faisant passer le soin avant l’individu. Le Bistrot de
l’EHPAD a la volonté de mettre la personne âgées au
cœur de la démarche afin de la repositionner an tant
qu’acteur de son projet de vie et de lui redonner sa place
de citoyen dans la ville. 

L’implication du résident s’articule autour de plusieurs
éléments :

le recueil de ses attentes et envies dans la phase de-
conception du projet ;
la définition du projet de Bistrot avec l’animateur-
socio culturel (notion de choix) ;
une démarche volontaire pour participer aux-
animations ;
la participation aux animations en fonction de ses-
envies et de ses capacités ;
des échanges avec les intervenants extérieurs, le-
personnel de l’EHPAD et entre les résidents ;
le retour des participants sur les animations (au fil-
de l’eau, lors de l’enquête de satisfaction) ;
des propositions des résidents sur le type d’anima--
tion (au fil de l’eau, lors de l’enquête de satisfaction).

Cette action est fondée sur la démarche participative
avec le résident : il est écouté et accompagné dans ses
choix. La participation à des animations avec différents
acteurs extérieurs, notamment avec des jeunes, lui
permet de se sentir utile et de retrouver un rôle social.
Les échanges au sein de l’EHPAD et avec l’extérieur
participent à la création du lien social et in fine à rompre
l’isolement.

L’EHPAD n’a pas formalisé d’outils pour évaluer la
satisfaction et l’impact du Bistrot sur le personnel et les
acteurs extérieurs faute de temps et de moyens
humains. Le retour se fait au fil de l’eau par ces derniers.
Cependant, le retour qualitatif montre une satisfaction
globale des personnes extérieures et  du personnel.
Trois indicateurs peuvent toutefois être mis en avant : le
nombre de visites des personnes extérieures, la fidélisa-
tion des acteurs qui renouvellent ou développent les
animations proposées, la création d’une association
citoyenne et l’adhésion des personnes à celle-ci.
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ATOUTS/FACTEURS CLÉS

Un ciblage du public défini en amont et une bonne connaissance de leurs attentes.-
Un dispositif souple qui s’adapte au public « personnes âgées ».-
Une démarche participative avec le résident : il devient acteur du dispositif et de son projet de vie.-
Une mobilisation et une implication des personnes extérieures dépassant les attentes de l’EHPAD.-
Une satisfaction globale du bénéficiaire, du personnel et des acteurs extérieurs.-
Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs formalisés par l’EHPAD.-
Mise en place d’indicateurs sur la prise de psychotropes permettant d’évaluer l’objectif concernant-
l’approche non médicamenteuse.

DIFFICULTÉS 

L’impact sur les personnes à plus long terme est encore difficile à réaliser, l’action ayant à peine deux-
années d’existence.
Un bilan très qualitatif et au fil de l’eau pour apprécier les résultats de la démarche sur les publics-
« personnel de l’EHPAD » et « acteurs extérieurs ».
Un public « personnes âgées isolées » se mobilisant peu à peu (nécessité de lever les freins pour les-
toucher).

PERSPECTIVES 

Poursuivre le dispositif qui présente des premiers résultats pour le public cible, sans être  encore arrivé-
à maturation.
Renouveler les indicateurs sur la prise de psychotropes afin d’apprécier les premières évolutions-
observées.
Réaliser une enquête auprès des prescripteurs pour le public isolé afin d’identifier les changements-
chez la personne.
Construire un outil de suivi plus performant pour mieux apprécier les résultats et l’impact sur les-
publics « personnel de l’EHPAD » et « acteurs extérieurs ». Cet outil doit toutefois rester souple et être
construit avec le comité technique.
Proposer une enquête de satisfaction des acteurs extérieurs et du personnels afin d’évaluer plus-
finement le fonctionnement du dispositif et apporter des préconisations.
Réaliser une première évaluation du dispositif à une durée de 3 ou 4 ans permettant d’apprécier son-
impact et avoir un recul suffisant. Cette période correspond aussi à la fin de certains financements et
permettraient de faire effet levier pour leur renouvellement, voire pour solliciter d’autres partenariats
sur les nouveaux projets de l’EHPAD (validation de la démarche et de la philosophie entreprise par
l’EHPAD).
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5.1. Les moyens humains

L’EHPAD « Lou Camin » n

L’effectif de l’EHPAD est de 53 Equivalents Temps Pleins
dont :

5 infirmiers ;-
1 psychomotricien (dans le cadre du PASA) ;-
1 ergothérapeute (dans le cadre du PASA) ;-
2 psychologues (dont un dans le cadre d’un finance--
ment Conseil général et d’un travail sur la démarche
qualité) :
2 animateurs, dont un animateur « STAPS » (soutien-
financier de l’ARS, du Conseil Général, du Ministère
des sports et du Lions clubs de Biscarrosse dans le
cadre du Plan Sport Santé Bien-être).

Depuis la création de l’EHPAD en 2007, le choix a été
d’orienter le management de l’équipe de l’EHPAD vers
une plus grande prise en compte du résident en tant
qu’individu et du cadre de vie au travail du personnel,
ainsi qu‘une amélioration de la relation agents/
résidents.

Pour cela, l’EHPAD a souhaité :
mettre en place des formations communes à tout le-
personnel de l’EHPAD afin de développer une culture
partagée de la personne âgée et de mieux
comprendre le résident ;
faire évoluer le profil de l’équipe vers d’avantage de-
paramédicaux et d’animateurs (considérant que
leurs actions impacteront positivement la santé et le
bien-être des résidents) ;
favoriser la démarche participative avec les agents-
dans l’ensemble des projets de l’établissement
(prise en compte et valorisation de l’agent) ;
être attentif à l’adhésion du personnel à la-
philosophie du projet d’établissement pour garantir
sa bonne réussite et créer une cohésion d’équipe,
notamment lors du recrutement de nouveaux
agents ;
accompagner le changement en instaurant des-
temps d’écoute et de d’échanges (réunion du
personnel, court temps d’échanges tous les matins
au « Bistrot », groupes de parole animés par une
personne extérieure à l’EHPAD et au territoire,
instauration d’une plage horaire hebdomadaire où
les salariés peuvent bénéficier de séances de
massage d’un kinésithérapeute).

Le Bistrot de l’EHPADn

Lors du lancement du projet Bistrot de l’EHPAD en 2013,
un animateur « socioculturel »  a été recruté.
Il a pour mission de :

participer à la conception du projet (mener une-
démarche participative avec les acteurs extérieurs) ;
identifier, mobiliser et coordonner les acteurs-
extérieurs ;
préparer et animer les activités ;-
mobiliser les résidents et communiquer sur les-

activités, recueillir leurs attentes et envies ;
faire le lien avec l’association « Enssembl’age » ;-
travailler en transversalité avec les agents de-
l’EHPAD (a permis de porter d’avantage l’adhésion
et la participation des agents au projet).

Pour recruter l’animateur, l’EHPAD a été attentif à :
la formation initiale de la personne portant sur-
l’animation culturelle et le montage de projet ;
sa connaissance du territoire et du réseau d’acteurs-
locaux ;
sa compréhension du projet d’établissement et son-
adhésion.

Il a ensuite participé aux formations avec l’ensemble du
personnel afin d’acquérir la culture gérontologique.

Un ETP a été nécessaire pour monter le projet, faire le
lien avec l’ensemble des acteurs, les coordonner et
organiser des animations. L’appropriation par les acteurs
locaux du dispositif Bistrot et la création de l’association
Enssembl’âge devraient permettre à l’EHPAD de réorien-
ter une partie du temps de travail à d’autres actions,
notamment pour développer de nouveaux projets et
faire d’avantage le lien avec le public personne âgée
isolée. L’EHPAD estime que 0,5 ETP est indispensable
pour garantir le bon fonctionnement du bistrot et la
coordination des acteurs. 

5.2. L’organisation matérielle

Cette action nécessite :
la mise à disposition d’un espace dédié ;-
l’aménagement de cet espace pour créer un lieu de-
vie à part entière (décoration, mobiliers) ;
du petit matériel et fournitures pour le faire vivre-
(cafetière, boissons, petites collations) ;
des outils de communication :-

L’EHPAD s’appuie sur les moyens existants :-
presse et radio locale, bulletin municipal, site
internet,… 

un support vidéo :-
Sa réalisation a facilité la présentation du projet-
aux partenaires et à été levier aussi bien pour
obtenir le soutien financier ou opérationnel des
acteurs.

5.3. Repères financiers

(voir tableau ci-après)

5.  LES MOYENS MOBILISÉS



Le projet a été financé à grande partie par les
partenaires. L’articulation du Bistrot avec les autres
actions de l’EHPAD est prise en compte dans le fonction-
nement global de l’EHPAD et dans le cadre du projet
d’établissement (chaque action s’imbriquant entre elles).

L’EHPAD a choisi de développer son ingénierie de projet
afin d’une part de professionnaliser une partie de son
équipe sur ce champ de compétence (animateurs,
psychologues, direction) et de se positionner sur les
appels à projet de l’ARS, du Département… Ce choix a
permis de faire financer le projet du Bistrot et d’appuyer
son lancement et sa montée en puissance. 

Plusieurs éléments ont permis à l’EHPAD d’obtenir les
financements sur le projet Bistrot, mais également pour
d’autres projets : 

la mise à disposition de temps en amont du projet-
et de compétences sur le montage de projet ; 
la connaissance de ses interlocuteurs et leur cadre-
d’intervention ; 
la mise en place d’une « démarche qualité » ou au-
moins d’indicateurs de suivi et d’évaluation pour
rendre compte et pérenniser les financements ;
la mise en place et la valorisation de la démarche-
participative avec différentes parties prenantes ;
la réalisation d’un support video qui rend compte ;-
la création d’une association citoyenne ; -
la dynamique locale créée autour du projet.-

L’ensemble de ces éléments font la différence avec
d’autres projets sollicitant les mêmes financements et le
Bistrot est désormais une carte de visite pour valoriser
l’expertise et le projet d’établissement de l’EHPAD. 

5.4. Articulation avec d’autres dispositifs

Le dispositif développé par l’EHPAD s’inscrit dans le pro-
jet d’établissement et dans un ancrage territorial fort.
L’établissement défend l’idée qu’un partenariat territo-
rial fort optimise l’accompagnement des personnes
âgées et favorise leur ouverture vers l’extérieur.

Lien avec les dispositifs de l’EHPADn

(voir tableau ci-après)
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DÉPENSES COÛT PRISE EN CHARGE

Investissement
Etude de faisabilité 
Construction
Aménagement

15 000 €
109 000 €
159 000 €

ARS, conseil général, Fondation de
France, communauté de  communes
des Grands lacs, EHPAD.

Fonctionnement
Rémunération de l’animateur 36 000€/an

Financé pendant 3 ans :
75% par l'ARS, 25% par le Conseil
Départemental

Communication - S’appuie sur les moyens 
existants.
Support vidéo : réalisé 
gracieusement par un 
partenaire. 

Boissons, collations - Prises en compte dans le 
budget global de l’EHPAD.

Animations - Choix du Bistrot de ne pas 
réaliser de prestations, mais 
accompagnement de l’animateur
pour construire et organiser les
animations.



35

DISPOSITIFS ACTIONS

PASA 
(Pôle d’activité 
et de soins adaptés)

Accueille, dans la journée, les résidants de l’EHPAD ayant des-
troubles du comportement modérés, dans le but de leur propo-
ser des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou col-
lectives, afin de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités
fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux.
Accompagnement des personnes vers les activités du Bistrot-
(activités complémentaires).
Mise à disposition du personnel lié au PASA (psychomotricien,-
ergothérapeute, psychologue) afin de construire de nouvelles
activités mixant les publics et les générations proposées dans
la programmation du Bistrot (activité sur la motricité avec les
moins de 3 ans,…).

Espace snoezelen Salle multi sensorielle qui permet de travailler sur les différents-
sens de la personne.
Mise à disposition de l’espace afin de proposer de nouvelles ac--
tivités dans la programmation du Bistrot (atelier massage, ate-
lier conte…).

Espace d’activité 
physique adapté

Inscription dans le Plan Sport Santé Bien être (soutien financier-
de l’ARS, du Conseil Général, du Ministère des sports et du
Lions clubs de Biscarrosse).
Proposition depuis septembre 2014 d’activités physiques adap--
tées gratuites aux personnes du canton de Parentis en Born de
plus de 60 ans en perte d’autonomie, souffrant d’un isolement
social, atteintes d’une maladie chronique (diabète, obésité, in-
suffisance cardiaque...).
Salle dédiée disposant de matériels spécifiques pour réaliser-
des activités physiques dispensées par l’animateur «STAPS » de
l’EHPAD.
Inscription d’activités dans la programmation du Bistrot afin de-
les ouvrir aux personnes âgées à domicile, aux plus jeunes...

Espaces extérieurs Lien entre le Bistrot et les espaces extérieurs (terrasse, fontaine,-
jardin, potager) dans une approche globale donnant un « esprit
village » et un cadre attractif pour les résidents et les visiteurs.

Projet d’établissement Participation du dispositif Bistrot aux objectifs du projet-
d’établissement :

la prévention des ruptures de santé-
la reconstruction d’un projet de vie digne avec deux-
approches : la pris en charge non médicamenteuse, le
retissage du lien social.

Action d’amélioration 
du cadre de vie au travail 
(pour les agents)

Sensibilisation et formation de l’ensemble du personnel afin-
d’avoir une culture commune sur la gérontologie et la maladie
d’Alzheimer.
Co-construction des animations proposées dans le cadre de la-
programmation du Bistrot.
Accompagnement des résidents aux animations.-
Prise en compte du résident en tant qu’individu (au-delà de-
l’acte de soin en lui-même).

Conseil de Vie Social (CVS) Donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions-
intéressant le fonctionnement de l’EHPAD, notamment
l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, les
animations socioculturelles et les services thérapeutiques…
Présentation du programme d’animation et du bilan du Bistrot,-
échanges et propositions du CVS.
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Complémentarité avec les dispositifs du territoiren

DISPOSITIFS ACTIONS

La MAIA Structure, créée en 2014 et installée dans les locaux de  l’EHPAD,-
destinée à coordonner la prise en charge des  personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
Plusieurs missions : accueil, écoute et évaluation pluridisciplinaire-
de la situation vécue par un malade atteint d’une maladie
d’Alzheimer et par ses proches ; élaboration de nouvelles straté-
gies de prise en charge de la maladie d’Alzheimer ; mise en place
d’actions de soutien aux aidants de la personne atteinte d’une
maladie d’Alzheimer…
Complémentarité de l’offre du Bistrot qui vient compléter le-
parcours de la personne.
Indentification et prescription vers les activités du Bistrot.-

L’Hôpital de Mont-de-Marsan Mise en place de consultations mémoire avancées à L’EHPAD.-
La propositions de ces consultations au sein du bistrot permet de-
« dédramatiser » et facilite la participation des personnes    ciblées
venant de l’extérieur.

Le Centre Intercommunal
d'Action Sociale 
des Grands Lacs (CIAS)

Propose un service d’aides à domicile.-
Identification et orientation des personnes âgées isolées en perte-
d’autonomie.

Médecins traitants Identification et orientation des personnes âgées isolées en perte-
d’autonomie.
Mobilisation des résidents de l’EHPAD pour participer aux-
animations.
Participation à l’objectif du projet d’établissement d’approche non-
médicamenteuse : observation des changements de  comporte-
ments des résidents participants aux animations, réduction
éventuelles des prescriptions médicamenteuses.

-

Le Conseil Départemental 
(dans le cadre de l’APA)

Participation au repérage et orientation des personnes âgées-
isolées bénéficiant de l’APA.
Financement de l’action.-

Contrat Local de Santé 
(CLS) 
Nord des Landes

Articulation du Projet régional de santé et des démarches-
locales de santé existantes. 
Périmètre géographique : 6 intercommunalité, 48 communes,-
60 000 habitants.
Les animations proposées par le Bistrot, le ciblage du public et-
des acteurs locaux partenaires s’inscrivent dans la stratégie et
les objectifs développés par le CLS.
Information lors des instances du CLS des actions du Bistrot,-
échanges entre les acteurs et préconisations (ex : articulation
avec la MAIA, ciblage du public PA isolées…).

Action « EHPAD ressources » Participation au comité inter-établissements regroupant notam--
ment l’ARS, le Conseil Départemental, des EHPAD, des acteurs
locaux, des familles
Partage des bonnes pratiques des EHPAD, échanges d’informa--
tions entre les différents acteurs afin que tous aient la même
information et une culture commune, identification des besoins
notamment en formation.
Partage de l’expérience « Bistrot » avec l’ensemble des acteurs.-
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DISPOSITIFS ACTIONS

Relais d’Assistantes 
Maternelles

Participation à certains ateliers proposés par l’EHPAD et le Bistrot-
(ateliers sur la motricité, massage, contes,...).
Fait le lien avec les assistantes maternelles et les parents.-
Mise à disposition des équipements et du personnel.-

Les écoles de Parentis
(Collège, Lycée)

Co-organisation d’activités dans le cadre des projets pédagogiques-
des écoles (éducation à la citoyenneté, préparation aux examens
oraux, …).
Mise à disposition de l’espace aux écoles, appui à la préparation-
des animations.
Mobilisation des élèves et information des parents.-

NB : L’EHPAD est situé dans le même quartier que les écoles facilitant la relation
de proximité et les déplacements des élèves.

Ecole de musique Co-organisation d’activités dans le cadre du projet pédagogique-
de l’école de musique.
Mise à disposition de l’espace bistrot, appui à la préparation des-
animations.
Accueil des familles et communication aux habitants.-
Mobilisation des élèves et information des parents.-

Associations culturelles, 
bénévoles…

Co-organisation d’activités dans le cadre du projet d’établissement-
et répondant aux attentes des usagers.
Mise à disposition de l’espace, appui à la préparation des-
animations.

La saison culturelle 
de Parentis en Born

Développement des interactions entre le Bistrot et la saison-
culturelle.
Faire du Bistrot un espace d’accueil pour des animations de la-
saison culturelle.
Faire venir la population à l’EHPAD.-

Agriculteurs et artisans locaux Mise en place d’un marché pendant la période estivale.-
Communication réalisée par le Bistrot et la commune.-
Faire venir la population à l’EHPAD.-
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ATOUTS/FACTEURS CLÉS

Un management de l’équipe de l’EHPAD vers une plus grande prise en compte du résident en tant-
qu’individu et du cadre de vie au travail du personnel, volonté d’impliquer des agents dans les projets
développés par l’établissement dont le Bistrot.
L’embauche d’un animateur pour monter le projet, faire le lien avec l’ensemble des acteurs, les coordonner-
et organiser des animations.
Un plan de financement multi-partenarial pour l’investissement initial et les 3 premières années de-
fonctionnement.
Une fois l’investissement initial réalisé, une organisation matérielle peu exigeante pour l’EHPAD.-
Un ensemble d’éléments valorisant le projet et faisant effet levier sur les partenaires (association citoyenne,-
démarche participative, indicateurs de suivi…).
Articulation de l’action avec les différents dispositifs locaux pour un meilleur accompagnement de la-
personne.
Ancrage territorial du projet et développement d’un réseau de partenariat fort.-

DIFFICULTÉS 

Un financement du poste d’animateur sur une durée de 3 ans qui nécessitera de trouver de nouvelles res--
sources financières pour pérenniser le poste (auto-financement, recherche d’appels à projet…)
Nécessité de développer des indicateurs pour rendre compte aux partenaires financiers.-
Nécessité de mettre à jour la cartographie des acteurs en fonction de l’évolution des acteurs impliqués et-
de leurs actions, des besoins des personnes et de la recherche de solutions adaptées.
Le temps consacré à la coordination et à la mobilisation des acteurs locaux nécessitant au moins 0,5 ETP.-
L’investissement initial important pour l’EHPAD.-

PERSPECTIVES 

Poursuivre la coordination avec les différents dispositifs pour assurer la dynamique lancée.-
Positionner une partie du temps de l’animateur sur le développement de nouveaux projets et maintenir-
l’autre partie sur l’animation du Bistrot permettant de pérenniser le poste et de diversifier les missions et
les financements possibles (dont une part d’auto-financement).
Développer l’expertise sur le montage de projet et la démarche qualité pour rendre compte aux partenaires-
et bénéficier de leur appui (opérationnel ou financier).
Le projet Bistrot de l’EHPAD a permis à l’établissement de développer son expertise pour imaginer de-
nouveaux projets en articulation avec le Bistrot et le projet d’établissement.
Le projet Bistrot de l’EHPAD est devenu une « carte de visite » auprès des partenaires et acteurs locaux.-
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Amélioration de la satisfaction et du bien-être de lan
personne

Les enquêtes de satisfaction montrent une augmentation
de la participation des résidents aux animations et une
amélioration de leur satisfaction. Le Bistrot crée égale-
ment un espace distinct des autres espaces de l’EHPAD
avec un lieu de vie qui se veut familier : « Si on devait
garder qu’une pièce dans l’EHPAD, ce serait le Bistrot ».
Cette démarche « d’humanisation » des actions de
l’EHPAD et le projet de Bistrot centré sur l’individu et non
le soin proposent une alternative aux traitements
médicamenteux. Les premiers indicateurs montrent une
légère baisse des psychotropes qui doit être affirmé par
de nouveaux chiffres. Le personnel et les médecins
traitants observent toutefois une baisse de l’angoisse et
des troubles du comportement. La création d’un lieu
familier devait également permettre de travailler sur la
réminiscence de souvenirs, cet aspect apparait encore
difficile à observer.

Enfin, la participation du personnel et des résidents aux
animations et à la démarche projet améliorent les
échanges entre eux, la connaissance de chacun et leur
relation devant tendre vers un plus grand respect du
résident vers le personnel soignant et une démarche de
soin prenant d’avantage en compte l’individu.

Cette amélioration du bien-être veut tendre vers un
changement de comportement global et durable de la
personne.

Une meilleure estime de soin
La personne accompagnée participe à un projet qui
répond à ses besoins, à ses attentes et à sa perception
de son bien-être : elle définit le projet avec l’animateur,
participe à sa réalisation (aménagement de l’espace,
définition de la programmation…) et inscrit cette
démarche dans son projet de vie individualisé. Elle va
également participer à des animations où elle sera acteur
ou pourra rendre service (échanges avec les jeunes, les
élèves…). Les personnes se sentent utiles et apprécient
l’entraide proposée. Certaines vont également
s’impliquer en adhérent à l’association ou en relayant

l’animateur auprès des autres résidents. Elles retrouvent
ainsi un rôle social et sa place de citoyen. 

Rompre l’isolement et resserrement du lien socialn
Le résident expérimente et établit des relations de
solidarité multiples tout au long des activités, aussi bien
avec les acteurs locaux, les jeunes intervenant aux
animations, leur famille, le personnel, mais aussi avec
les autres résidents. Le Bistrot crée un lieu d’échanges
et de rencontres et favorise une amélioration quantita-
tive et qualitative des échanges entre les résidents. Le
Bistrot de l’EHPAD met donc en capacité le résident de
renouer des liens avec son entourage familial
(augmentation des visites et du temps de visite) et de
proximité (résidents, personnel) ou d’établir de
nouveaux liens sociaux en dehors de l’EHPAD.

Les résidents retrouvent un espace de rencontres au sein
de l’établissement et la vie de village. Pour les personnes
extérieures, c’est une solidarité locale qui s’installe avec
notamment l’idée de rendre service à des personnes qui
étaient elles-mêmes impliquées avant dans la vie locale
et leur ont peut-être rendu service.

Inscription dans une cohérence territoriale, unen
démarche partenariale forte

L’action s’inscrit dans un ancrage territorial et une
démarche partenariale forte. Le projet a été co-construit
avec l‘expertise des acteurs locaux du territoire afin de
les mobiliser autour d’un projet concret et enclencher
une réflexion autour de la place de la personne âgée sur
le territoire et dans la vie locale. La mobilisation des
acteurs a été au-delà des objectifs initiaux de l’EHPAD et
montre une prise de conscience des acteurs locaux sur
les liens intergénérationnels et l’apport de la personne
âgée dans leurs actions. La démarche collaborative de ce
projet modifie les habitudes de travail de ces acteurs, de
l’EHPAD et de son personnel, renforce leurs liens et la
connaissance de chacun.

Le projet tend également à être de plus en plus lisible
auprès de différents acteurs sur le Département et la
Région, ce projet « commence à rayonner sur la

6
6.  LES PREMIERS IMPACTS OBSERVÉS
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PERSPECTIVES

Afin d’évaluer l’impact du dispositif, des indicateurs pour mesurer l’impact des différentes actions sont-
proposés, mais pourraient être affinés et alimentés à partir d’un recueil d’informations auprès des acteurs
et usagers à une durée suffisante pour apprécier les impacts (à un trois ans par exemple). 
Cette démarche demande un temps d’organisation important et une mobilisation de tous les acteurs et-
bénéficiaires du dispositif. Par ailleurs, le dispositif Bistrot s’inscrit dans une démarche plus globale liée au
projet d’établissement, les impacts observés en particuliers sur les résidents et les agents sont à mettre au
regard de l’ensemble du projet d’établissement (l’action Bistrot ne pouvant pas s’y dissocier).

Région » et crée une émulation. Le bistrot accueille
aujourd’hui différents acteurs extérieurs au territoire,
dont des responsables d’établissement, intéressés par
cette démarche.

Modification de la perception de l’EHPAD et de sesn
résidents
Un des objectifs de l’action est sa participation à
modifier l’image de l’EHPAD, de ses résidents et plus
globalement de la personne âgée, changer la perception
des habitants, des personnes extérieures, mais aussi des
résidents et de leur famille. Il s’agit également de
favoriser une meilleure inclusion de l’établissement dans
la vie de la ville. Le concept de Bistrot et l’aménagement
de l’espace extérieur à l’exemple de place de village y
contribuent et créent un lieu attractif pour attirer les
personnes. La création d’une association citoyenne à
l’initiative des familles et la fidélisation des acteurs dans
leur participation à la vie de l’EHPAD sont les signes de
changement de l’image de l’EHPAD et de ses résidents.

Ce changement de perception participe aussi bien à la
cohésion sociale locale, qu’à l’amélioration du bien-être
de la personne âgée (modification de l’image de son lieu
de vie) et du cadre de travail du personnel (amélioration
de sa perception de son cadre de travail).

Amélioration du cadre de travail de l’agent n
Le Bistrot a réussi à calquer la philosophie développée
par l’EHPAD, prendre le meilleur de l’équipe et impliqué
les agents. Le Bistrot participe à l’aménagement du cadre
de travail et la création d’un lieu de vie pour le personnel
également. Il crée également un espace de confiance,
d’interactions et d’échanges : il facilite les relations entre
visiteurs et agents, entre résidents et agents. Il offre une
autre vision des familles sur le personnel et permet
d’améliorer les relations. L’agent n’est plus seulement
vu comme seulement un soignant. 

Le positionnement de l’agent dans l’EHPAD évolue et une

satisfaction du personnel est observée par les équipes
encadrantes : les agents sont toujours impliqués,
toujours consultés pour les projets, chacun peut donner
un avis et enrichir les projets ; le poste de l’aide soignant
évolue et participe à la dynamique de l’établissement.
L’EHPAD a pu observer une baisse de l’absentéisme de
son personnel.

Cette amélioration permet de travailler sur la bien
traitance du résident et d’améliorer l’acte de soin qui
prendra d’avantage en compte l’individu et pas
seulement le soin en lui-même.

Un effet levier vers d’autres projets n
Le projet Bistrot de l’EHPAD a permis à l’équipe projet
de développer son expertise sur le montage de projet et
les démarches participatives. Les premiers résultats de
cette action et les retours positifs des résidents, acteurs
locaux et partenaires encouragent l’EHPAD a
développerde nouveaux projets fondés sur cette même
démarche afin de répondre aux attentes des nouvelles
générations de résidents et tout en gardant le lien avec
le Bistrot et l’articulation avec le projet d’établissement. 

Ainsi, l’EHPAD projette de développer « l’esprit village »
par la venue d’un boulanger ou d’un marchand de glace
l’été, l’organisation d’un marché de noel… et d’agrandir
l’espace jardin suspendu et d’y ajouter un espace
barbecue pour accueillir les familles, et une basse-cour.
Des réflexions sont également en cours sur un projet
d’EHPAD mobile ou EHPAD hors-les-murs afin de
compléter les dispositifs existants sur la commune et de
permettre aux personnes âgées de rester à domicile,
puis d’intégrer l’EHPAD dans les meilleures conditions
possibles. Un projet de micro-crèche permettant
d’accueillir les jeunes enfants des familles des résidents
et des personnels de l’EHPAD est envisagé.
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