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~de l’idée au projet~

à Parentis
le Bistrot

de l’EHPAD

Avec le soutien de



« S’inspirer de ses pairs : modélisation d’un cas concret »

La Fabrique des CCAS/CIAS de l’UNCCAS propose des exemples qui illustrent la diversité des 
démarches d’innovation, des acteurs et des partenariats possibles. Ces démarches variées et
complémentaires peuvent inspirer de nouvelles démarches et de nouveaux projets dans les 
territoires. 

L’Union nationale des Centres Communaux et Intercommunaux de l’Action Sociale



L’UNCCAS et la Fondation MACIF ont souhaité  valoriser des 
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. 

Cet espace, conçu par les résidents dans l’esprit d’un bis-
trot 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.

La volonté était d’ouvrir l’Ehpad vers l’extérieur et d’en
faire un lieu de vie avant d’être un lieu de soin pour 
favoriser les rencontres et les échanges avec la popula-
tion et les acteurs locaux. Développer la convivialité 
autour d’événements culturels et intergénérationnels et
préserver le plus longtemps possible l’autonomie des
personnes.
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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-
augmentation 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 impor--
tante : de  nombreuses communes du
littoral devraient pour le moins voir
doubler leur population d’ici à 2030. Cette
croissance démographique essentielle-
ment 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 majoritai--
rement insuffisamment informées sur les
dispositifs de soins ainsi que sur les aides
administratives et  financières les concer-
nant ;
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’autono-
mie 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 probléma-
tiques.

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

Afin de répondre aux évolutions du territoire
et à l’expression de la population, l’établisse-
ment, 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
considérant 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 condi-
tions possibles.Cela implique l’élaboration et
l’animation du Contrat Local de Santé, la 
participation au GCSMS (2013), le portage du
projet de MAIA et la domiciliation dans les
locaux de l’EHPAD (mai 2014), …

La reconstruction d’un projet de vie digne
avec deux approches. D’une part, la prise
en charge non médicamenteuse du type
activités de massage, aromathérapie, ateliers
de réminiscence, de musicothérapie notam-
ment dans le cadre du PASA (Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés), d’autre part, le 
retissage du lien social : construction d’un
nouveau projet pour recréer au sein de 
l’établissement un lieu ordinaire de 
rencontres.

Définition des objectifs 

La démarche collaborative a permis de partager
des objectifs communs auxquels devaient 
répondre le projet :

Finalité du projet
Favoriser la participation des résidents à-
la vie locale et assurer à chacun de retrou-
ver sa place de citoyen,  en considérant
que l’amélioration du bien-être de la 
personne âgée passe par le maintien de la-
socialisation et l’amélioration du vivre-en-
semble sur son territoire et son lieu de vie. 

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 ;
Développer la convivialité autour d’événe--
ments  culturels et intergénérationnels ;
Contribuer au changement de regard-

définir le projet1
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porté sur le grand-âge, la maladie et le
handicap ;
Préserver plus longtemps possible l’autono--
mie 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.

Conception du projet en 
réponse aux besoins identifiés

L’EHPAD a tout d’abord constitué une équipe
projet composée de la Directrice de l’établisse-
ment, de l’animateur, de la psychologue de
l’établissement et de la responsable du person-
nel. 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.

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 person-
nel 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’anima-
tion.

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 décora--
tion, 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 impor-
tant. Le  souhait a été de garder le nom de 
« Bistrot » qui est à la fois évocateur (lieu convi-
vial) 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
financiers, 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,  ressources pouvant être
mobilisées…). Mais aussi réaliser une projection
budgétaire comprenant l’investissement et son
plan de financement, le fonctionnement avec
une projection pluriannuelle (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 disposi-
tifs 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 parte-
naires financiers.

Le besoin en investissement a été important pour
le projet, puisque le choix a été fait de construire
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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 réaména-
gement de l’EHPAD, et par l’identification de
sources de financement.

L’EHPAD a abouti en 2013 à la construction et
l’aménagement de ce nouvel espace. 
Le « Bistrot » de l’EHPAD a ouvert en octobre
2013.

La première année a été une année d’expérimen-
tation et de monter en puissance des animations
et des partenariats. La fin 2014 a vu la création
d’une association  « Ensembl’âge » réunissant
différentes parties prenantes (familles, person-
nels, 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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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 coordina-
tion. Le « Bistrot » de l’EHPAD est le support de
l’ouverture vers l’extérieur et le « symbole » du
projet d’établissement. 

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
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’établisse-
ment et le village.

Le choix d’installer cet espace à l’entrée (ou au
centre de l’établissement) doit faciliter sa visi-
bilité 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 
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 disposi-
tif 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 :
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 : 
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 particu-
lièrement 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-

fonctionnement du dispositif2
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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. 

Ouverture de l’espace vers 
l’extérieur

Comment repérer et mobiliser les acteurs
extérieurs ?
Cette mission,  est réalisée par l’animateur de
l’EHPAD. Il a tout d’abord réalisé une cartogra-
phie 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  ren-
forcer 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 participa-
tion 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’identi-
fier 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 sensibilisation.

Il apparait nécessaire de construire un
argumentaire présentant :

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 insuf-
fisant. 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 équi-
pements 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.

Avant la création du « Bistrot », l’école de
musique intervenait dans la salle de restaura-
tion de l’EHPAD (espace peu adapté, peu
attractif). L’espace Bistrot a permis de proposer
d’avantage d’interventions et de les diversifier.  
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Comment fidéliser la participa-
tion des acteurs ?

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

La création d’une nouvelle image de 
l’EHPAD et de 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-construire et organiser les activités
L’animateur et les agents restent à l’écoute des
besoins des personnes extérieures pour adap-
ter et co-construire les activités et ainsi 
maintenir, voire développer les implications 
de chaque acteur.

La coordination par l’animateur
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 
acteurs
L’EHPAD communique régulièrement :

auprès des acteurs sur le « Bistrot », les-
activités proposées ou la possibilité d’en
créer de nouvelles, les projets et la dyna-
mique de l’EHPAD afin de maintenir la
mobilisation ; 
auprès de la population sur les activités-
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 impli-
cation.

La création d’une association  
« Ensembl’âge ».
Cette association créée à l’initiative des 
bénévoles réunit des personnes extérieures 
intervenant au bistrot, des familles, 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 appor--
tant 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 le solliciter (artistes, bénévoles…). 

Mobilisation du public cible

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 re--
crutements 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 échanger 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
personnel 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 regard 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 besoin et le bien-être de la personne
dans l’acte de soin).
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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 :
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 :
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 animation, un
rappel est également fait par ce même moyen
et par le personnel aux résidents. 
Le programme est affiché dans l’espace du 
« Bistrot » et les parties commune.

Impliquer les personnes dans le choix des 
animations et proposer une offre diversi-
fiée :
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
redonner 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 »
Par la lecture du journal, les échanges entre
les  personnes, la mise à disposition de bois-
sons 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
communication auprès des résidents.

Créer des liens avec la famille
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-même
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 médecins
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’autonomie. 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 faculta--
tives.

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, décou-
vrir le lieu et  échanger avec le personnel et les
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résidents. Cette visite permet au prescripteur
de s’approprier le lieu et de mieux communi-
quer 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 anima-
tions (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 (accepta-
tion par la personne, mais aussi sa famille).

Diversification de l’offre 
d’animations

L’espace « Bistrot de l’EHPAD » s’est doté d’une
riche programmation s’appuyant sur les asso-
ciations 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
la  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 :
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 :
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-
représentation proposée par des associa-
tions 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 avec 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 specta-
cle à l’EHPAD). Un projet de développement
devrait encourager à faire d’avantage le lien
entre la saison culturelle et l’EHPAD. Le Bistrot
deviendrait un lieu de festivité à part entière
afin qu’intermittents et habitants 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’accompagnement de l’anima-
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teur 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 (sollicita-
tion du Relais d’Assistantes Maternelles,
activités avec l’animateur sportif, la psycho-
moticienne, 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.

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 compor-
tement » possibles et la manière de se compor-
ter (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 respon-
sabilisent et deviennent autonomes. Ils
demandent un appui seulement en cas de 
difficultés.

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 diffé-
rentes parties prenantes sont le socle du 
dispositif. 

Le projet personnalisé
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 mention-
nés 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 pro-
jet doit permettre de proposer un accompagne-
ment le plus adapté possible en fonction des
besoins, désirs et demandes de la personne, 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 satisfaction
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’aménagement des espaces et les animations
proposées, de calculer le taux de satisfaction
et de participation des personnes, d’identifier
les attentes pour la programmation de l’année
à venir. 

Cette enquête fait apparaitre que 90% des rési-
dents  participe aux animations du « Bistrot ».
Le taux de satisfaction des animations a forte-
ment 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 animations
A l’issu des animations, un retour des interve-
nants est réalisé « à chaud » sur l’organisation,
le déroulement et leurs attentes. Cette analyse
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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 comp-
tage est  également réalisé pour chaque anima-
tion 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, pres-
cripteurs…), du personnel de l’EHPAD se fait
également de manière informelle soit au fil de
l’eau soit lors de réunion (réunion du person-
nel, 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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Les Bénévoles 
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 Ensembl’âge
En 2014, une association appelée
"Ensembl'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 socio-
culurelle reste en appui et le lien est toujours
réalisé avec l’équipe de l’EHPAD.

Gouvernance du projet

Coordination de l’action 
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.

D’une part, la coordination interne est 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 participation des agents à la
démarche et au fonctionnement du dispositif,
du lien et des relations entre le personnel, les
résidents et les personnes extérieures.

D’autre part, la coordination est également 
assurée vis à vis des acteurs extérieurs.

Ainsi l’animateur est l’interface entre le
« Bistrot » et les différents partenaires locaux
aussi bien pour les animations que dans le
cadre des prescriptions du public          
« personnes âgées isolées ». Il assure des
contacts  réguliers avec les structures parte-
naires, 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 programmation du Bistrot
avec les objectifs et le projet d’établissement.

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

Le comité de pilotage 
Il réunit les 5 acteurs clés du dispositif : la 
Directrice de l’EHPAD (garante du projet d’Eta-
blissement), la Responsable du personnel,
l’Animateur socioculturelle, la Psychologue
(garante du projet de vie personnalisé des 
résidents) et le Président de l’Association
Ensembl’âge. 

Une fois par semestre, le comité vérifie le 
déroulement de l’action au regard des 
résidents, les agents de l’EHPAD, des parte-
naires et des objectifs initiaux du  « Bistrot » et
du projet d’établissement. Il réalise le bilan de
l’action passée, fait le point sur les question-
naires 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 diffé-
rentes    parties prenantes
Cette action nécessite un temps de coordina-
tion 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 

acteurs du projet et gouvernance
du dispositif3



16

L’A
lm

anach de l’A
ction sociale

L’Union nationale des Centres Communaux et Intercommunaux de l’Action Sociale

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 recon-
duit 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'admi-
nistration 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. 

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 diagnos-
tic initial au regard des évolutions des besoins
du territoire, de rendre compte du suivi et de
l’évaluation des actions engagées. La présenta-

tion en CLS permet de faire connaitre ce dispo-
sitif 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’Association Ensembl’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 
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 », émet-
tent des propositions qui seront transmises au 
Comité de Pilotage.
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Les résidents de l’EHPAD

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’autonomie 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’auto-
nomie 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 per-
cevoir des moyens en  conséquence. Plus le ni-
veau 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 isolées
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 per-

sonnes âgées le désirant. Ce ciblage permet
d’orienter les moyens de repérage (acteurs
prescripteurs, définition d’outils…) et l’organi-
sation 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 per--
sonnes identifiées comme futur résident ;
aider à préparer leur entrée en EHPAD.-

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

Le public touché

Les résidents de l’EHPAD
L’enquête réalisée chaque année auprès des
résidents de l’EHPAD permet de constater une
augmentation de la   fréquentation des rési-
dents aux animations de l’EHPAD et une meil-
leure satisfaction de ces derniers.

Quelles autres observations sur les rési-
dents ?
Fréquentation des activités dites « participa-
tives » 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 résidents observée par le personnel : lieu
de passage pour voire « ce qui s’y passe »,
création d’une habitude, appropriation de l’es-
pace comme lieu de vie et de rencontres…

Echanges et communication : une améliora-
tion quantitative et qualitative de la communi-
cation observée entre les résidents, leurs
proches et le personnel 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. 

le public cible4
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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 indica--
teurs sur la durée pour apprécier le change-
ment durable.

Les personnes âgées à domicile isolées
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, accom-
pagnement 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 toute-
fois 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 extérieures

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

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

L’aménagement de cet espace et la program-
mation 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’asso--
ciation ;
une amélioration des échanges avec le-
personnel et les résidents.

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 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’ani--
mateur 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 exté--
rieurs, le personnel de l’EHPAD et entre les
résidents ;
le retour des participants sur les anima--
tions (au fil de l’eau, lors de l’enquête de
satisfaction) ;
des propositions des résidents sur le type-
d’animation (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 



19

L’A
lm

anach de l’A
ction sociale

L’Union nationale des Centres Communaux et Intercommunaux de l’Action Sociale

personnel. Trois indicateurs peuvent toutefois
être mis en avant : le nombre de visites des
personnes extérieures, la fidélisation des 
acteurs qui renouvellent ou développent les
animations proposées, la création d’une asso-
ciation citoyenne et l’adhésion des personnes
à celle-ci.
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Les moyens humains

L’EHPAD « Lou Camin » 
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-
financement 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 déve-
lopper 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’anima-
teurs (considérant que leurs actions impac-
teront 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 valorisa-
tion 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 terri-
toire, instauration d’une plage horaire
hebdomadaire où les salariés peuvent
bénéficier de séances de massage d’un
kinésithérapeute).

Le « Bistrot » de l’EHPAD
Lors du lancement du projet 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-
« Ensembl’âge » ;
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’établisse--
ment 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’associa-
tion Ensembl’âge devraient permettre à
l’EHPAD de réorienter 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 indis-
pensable pour garantir le bon fonctionnement
du bistrot et la coordination des acteurs. 

les moyens mobilisés5
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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 colla-
tions) ;
des outils de communication :-
L’EHPAD s’appuie sur les moyens existants-
comme la presse, la radio locale, le bulletin
municipal, son site internet,… 
un support vidéo dont la réalisation a-
facilité la présentation du projet aux
partenaires et a également été un levier
pour obtenir le soutien financier et
opérationnel des acteurs.

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 fonctionnement 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. 

Articulation avec d’autres 
dispositifs

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

Lien avec les dispositifs de l’EHPAD
(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  com-
munes 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’anima-
teur pour construire et organi-
ser les animations.
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Amélioration de la satisfaction et du bien-
être de la personne
Les enquêtes de satisfaction montrent une 
augmentation de la participation des résidents
aux animations et une amélioration de leur 
satisfaction. Le « Bistrot » crée également 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 alterna-
tive 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 compor-
tement. 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 soi
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 réali-
sation (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
social
Le résident expérimente et établit des relations
de  solidarité multiples tout au long des activi-
tés, 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 quantitative 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 notam-
ment 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,
une 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 intergénéra-
tionnels 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  Région » et crée
une émulation. Le bistrot accueille aujourd’hui
différents acteurs extérieurs au territoire, dont

les premiers impacts observés6
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des responsables d’établissement, intéressés
par cette démarche.

Modification de la perception de l’EHPAD et
de ses résidents
Un des objectifs de l’action est sa participation
à  modifier l’image de l’EHPAD, de ses rési-
dents 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 partici-
pation 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’amélio-
ration du bien-être de la personne âgée (modi-
fication 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 
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 person-
nel également. Il crée également un espace de
confiance, d’interactions et d’échanges : il faci-
lite 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 
Le projet « Bistrot de l’EHPAD » a permis à
l’équipe projet de développer son expertise sur
le montage de projet et les démarches partici-
patives. 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 at-
tentes 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 permet-
tant d’accueillir les jeunes enfants des familles
des résidents et des personnels de l’EHPAD est
envisagé.
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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 et 
les résidents de l’EHPAD

remerciements
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