
« Vite-Lu » couvre de nouveau le Congrès National  
de l’Animation et de l’Accompagnement en 
Gérontologie, dont c’est la  9 ème édition.  Comment 
s’est-il construit cette année ?  
Le Comité Scientifique a rapidement identifié l’intérêt de 
choisir la thématique des Projets Personnalisés. La loi 
de référence sur ce sujet date de plus de 10 ans et la 
« concrétisation » reste toujours délicate. Cela 
s’explique par des difficultés au niveau de la réflexion, 
de la méthodologie à mettre en œuvre ou de la 
formalisation des moyens humains, et par l’absence 
d’outils réellement adaptés. Mais le CNAAG, c’est aussi 
un moment important pour présenter l’actualité du secteur 
et les perspectives d’évolution. Sur ces dimensions, nous 
aurons beaucoup de choses à dire, avec notamment deux outils à 
présenter, ACTEURàVIE et CULTUREàVIE, la restitution d’une enquête 
menée en partenariat avec la Fondation Médéric Alzheimer et des enjeux importants qui se clarifient 
pour l’avenir. 

Commençons par les outils innovants : pouvez-vous n ous les présenter ?  
ACTEURàVIE est un logiciel d’accompagnement à la mise en œuvre des projets personnalisés. Nous 
arrivons à la phase finale du développement et les 450 congressistes vont pouvoir participer à son 
évaluation finale, au travers de 10 ateliers de prise en main. Les résultats obtenus conditionneront sa 
production définitive et sa probable disponibilité courant 2015.  
CULTUREàVIE, c’est une plate-forme collaborative qui aura des vertus multiples : mutualiser des 
contenus d’activités, partager des expériences, donner des clés pédagogiques sur la construction et la 
transférabilité des actions, ou encore valoriser la transmission de l’expérience des personnes que nous 
accompagnons. Le congrès marque le lancement officiel de CULTUREàVIE, c’est donc un moment 
important ! Pour en bénéficier, il faudra que votre Conseil Général ait adhéré. Ce système garantit une 
utilisation gratuite pour les animateurs dont les ressources sont souvent très limitées. 

Mme Michèle Delaunay, ex-ministre déléguée aux Personne s Âgées, qui nous a soutenus dans la 
réalisation de ces projets, sera d’ailleurs présent e pour une intervention non inscrite au 
programme le jeudi 19 novembre à 11 h 00.  

En ce qui concerne l’enquête menée avec la fondatio n Médéric Alzheimer, en quoi  
consiste-t-elle ?  
Il s’agit d’une étude intéressante sur la relation entre les animateurs et les personnes atteintes par la 
maladie d’Alzheimer. Elle permet de mieux percevoir une réalité de terrain souvent mal identifiée : les 
animateurs interviennent concrètement, régulièrement, auprès de cette population, mais l’angle est 
différent de celui des soignants. Notre but n’est pas de lutter contre la maladie, mais de maintenir des 
liens sociaux en s’adaptant aux effets subis par la personne. Cette approche est un pas important, à 
mon sens, pour aller vers d’autres collaborations. 

Vous parliez-aussi de la présentation d’autres enje ux ?  
Nous poursuivons effectivement notre travail sur les axes définis dans le Livre Blanc il y a deux ans. Je 
présenterai notamment un point concernant nos objectifs sur le temps « Actualités professionnelles ». 
Des éléments nouveaux mais en cohérence avec nos orientations de départ se dessinent nettement. 

 
                   Suite en deuxième page 

Presse : N°117 L100/06 
Directrice de publication :  

A. Jeanneau 
Illustrateur : Domas 

15/17 Quai Gambetta 
53000 Laval 
Tél : 02 43 53 18 34  
Fax : 02 43 53 42 32 
Mail : vite.lu@wanadoo.fr 
Site : www.lilavie.fr 

9e CNAAG, numéro 1 

9e CNAAG 
Questions à David Séguéla 

 Président du GAG 

Mardi 18 novembre 2014 - Illustrateur : Domas 9e CNAAG 



Mardi 18 novembre 2014 - Illustrateur : Domas 

E-mail : vite.lu@wanadoo.fr - Tél : 02 43 53 18 34 - Fax : 02 43 53 42 32 

Mais qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?  

9e CNAAG 1 

Le Vite Lu que vous découvrez actuellement est 
une édition spéciale CNAAG. Un deuxième numéro 
sera rédigé ce mardi soir, à l’issue de cette journée 
d’interventions et d’échanges, et sera distribué  
demain, mercredi. Vous pourrez également le  
demander sur notre stand (numéro 15). Enfin, un 
troisième numéro, résumé non exhaustif de la  
journée de mercredi, pourra vous être adressé par 
mail… Il vous suffit pour cela de nous laisser vos  
coordonnées, toujours sur notre stand.  
Vous pourrez, à cette occasion, découvrir le travail de notre association, à savoir l’édition de journaux 
bihebdomadaires, supports à l’animation d’ateliers revue de presse, expression, écriture… 3 semaines 
d’essai vous seront offertes gratuitement et sans engagement. 

Pour plus d’infos vous pouvez également consulter n otre site : www.lilavie.fr 

Vite Lu vous propose les journaux du CNAAG 

Pour finir, on note cette année l’absence de Bernar d Hervy, un des fondateurs et présidents du 
CNAAG. Quelle en est la raison ?  
Il ne sera effectivement pas avec nous « physiquement », mais sa patte est toujours présente sur ce 
congrès et il fait toujours pleinement partie des projets en cours ! Mais cette année, il ne commente pas 
le thème du CNAAG, il le met en pratique : il concrétise un « projet personnalisé » qui consiste à faire 
un tour du monde de plusieurs mois ! Les relais que nous avons mis en place lors des deux dernières 
années lui offrent ce luxe, mais soyez assurés qu’il sera bien de retour pour la 10ème édition ! Sa 
décision était mûrement réfléchie et c’est une vraie preuve de confiance pour l’équipe élargie du 
GAG… J’en profite pour souligner avec un grand plaisir que cette année Richard Vercauteren sera 
présent, après avoir connu des soucis de santé l’an passé.  

Comme tous les ans, le CNAAG affiche complet ! Dès le mois de 
septembre, le rythme des inscriptions était soutenu, plus encore que 
l’année précédente. Près de 500 personnes se sont inscrites pour 
participer à ce rendez-vous annuel.  

Capacité plus réduite 
Pour cette édition, le nombre de participants est un peu 
moins élevé. En 2013, une salle supplémentaire avait été  
ouverte, d’où il était possible de suivre les échanges et 
 d’intervenir grâce à une retransmission vidéo. Au vu du coût 
matériel et de la complexité engendrée, les organisateurs n’ont 
pas souhaité renouveler l’opération cette année.  

Les animateurs en force ! 
Normal, c’est LEUR congrès ! Ils représentent 70 % des participants. Le CNAAG est l’occasion  
d’échanger, de partager des expériences… pour des professionnels parfois isolés dans leurs pratiques. 
Le CNAAG, c’est un peu comme enfiler ses chaussons en entrant à la maison... en famille, on se  
comprend ! Mais cela sans perdre de vue les partenariats et coopérations, l’innovation, la vie sociale des 
personnes âgées (thématiques des précédentes éditions)... Les autres professionnels présents sont les 
aide-soignants (7 %), les AMP (4 %), les infirmiers et cadres de santé (3,9 %), les directeurs (2,4%)... 

Les participants viennent des quatre coins de l’Hex agone ! 
Cette année, seule l’Auvergne n’est pas représentée. Proximité oblige, la région Ile de France est très 
présente, avec 112 participants.  
Bien que plus éloignée, les représentants de la région Rhône-Alpes sont nombreux : 76 ! C’était déjà le 
cas en 2013… 
Vient ensuite en 3e place du classement des régions le Centre, avec 37 congressistes, puis la  
Bretagne : 33… Bravo aux 23 participants qui, venant du Languedoc-Roussillon, traversent la France 
pour être présents ! La Bourgogne et la Haute-Normandie sont ex-aequo avec 21 participants… puis 
l’Aquitaine et les Pays de la Loire : 18 chacun !  


