
L’animation-loisirs est essentielle  
à la qualité de vie en hébergement 

Source: Maison Rose-Lyne - Québec 



Présentation 

Introduction (présentation des deux animatrices) 

Offre de Service d’activités de loisir 
 Démarche conceptuelle; 

 Principe de la programmation; 

 Démarche d’animation-loisirs; 

 Rôle de l’intervenant; 

 Stratégies d’intervention et d’animation; 

 Propositions d’activités (selon les champs d’intérêt). 

Conclusion 

Période des questions  



Paramètres et  
définitions des concepts 

Loisir, 

activité physique,  

milieu de vie et environnement favorable. 

Source: Clip Art 



Définition du loisir 

 L’intervention en loisir dans le milieu de la santé repose sur trois 
principes fondamentaux : 

 Le premier affirme que, quelle que soit la maladie ou l’incapacité, les personnes 
doivent et peuvent maintenir une qualité de vie pour garder et préserver leur santé, 
accélérer leur guérison et prévenir leur détérioration. 

 Le second fait du loisir un déterminant important de la santé. 

 Le troisième repose sur la primauté de la personne. 

Source: Pavillon Luceville Inc.– Sainte-Luce 



 Une expérience, c’est-à-dire ce que nous ressentons quand nous affirmons 
vivre un moment de loisir ou pratiquons une activité de loisir. L’expérience de 
loisir peut donc être définie comme un état émotionnel. 

Conception du loisir 

 Du temps libre, c’est-à-dire le temps qu’il reste après le travail, le transport, les 
tâches domestiques, les obligations sociales, les soins personnels, etc. 

 Une activité non obligatoire et qui procure du plaisir. 

Source: Clef d’Arc - Montréal 



Définition de l’activité physique 

 On définit l’activité physique comme étant tout mouvement produit par les 
muscles squelettiques, responsable d’une augmentation significative de la 
dépense énergétique.  

 On peut favoriser l’activité physique par la pratique d’activités de loisir ou en 
encourageant les déplacements actifs comme la marche. 

 La dépense physique peut d’abord apparaître à différents moments, soit au 
cours de la pratique professionnelle, des tâches domestiques et des loisirs. 

Source: Résidence Rousselot-Perrin - Laval 



Quelques facteurs liés aux individus et à 
l’environnement permettant de pratiquer des  

activités de loisir 

 Sentiment de liberté perçu (libre de pratiquer une activité); 

 Affect positif (communion, amour, amitié, appartenance à un groupe); 
 Concentration, absorption (oublier ses soucis); 
 Créativité; 
 Relaxation, détente; 
 Aventure, découverte (initiation à une nouvelle activité); 
 Compétence (la personne sent qu’elle fait des progrès); 

 Motivation intrinsèque (l’activité doit être uniquement pratiquée pour le plaisir); 
 Épanouissement (amélioration de l’image de soi); 
 Confiance et estime de soi; 

 Dépassement, défi; 
 Etc. 



Définition d’un environnement favorable 

Vivre dans un environnement favorable c’est : 
 
 Disposer du matériel et des équipements nécessaires à la pratique de 

loisir et d’activités physiques; 
 
 Avoir accès à un environnement propice à l’échange, à l’entraide, à la 

recherche de l’autonomie, au développement d’une attitude positive 
devant la vie et au respect des différences; 

 
 Avoir accès à un environnement et à un encadrement sains et 

sécuritaires pour la pratique des activités. 
 



L’offre de service d’activités de loisir 

 

Programmation :  

 

 Identification des intérêts et des goûts 

 Grilles d’activités 

 

  

 

 

Source: Résidence du carrefour - Québec 



 

 

 

  

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    

  

  

  1 
Fête du 

muguet 

Bricolage 

Muguet 

2 
Bingo 

  

3 
Projection 

d’un film de 

comédie 

4 

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE DU 6 AU 12 MAI 

5 
Journée 

mondiale du 

rire 

6 

Atelier sur le 

rire 

7 
Activité de 

spiritualité 

(Les objets 

liturgiques) 

8 
Balade du 

mois de mai 

9 
Jeu 

intellectuel 

(Quel est 

l’objet?) 

10 
Projection 

d’un film 

romantique 

  

11 

COLLOQUE ANNUEL DE L’ARIHQ DU 15 AU 17 MAI 

12 

Repas pour la 

FÊTE DES 

MÈRES 

13 
Activité  

sportive 

(Ma nièce est 

allée 

magasinée) 

14 
Chants 

(Souvenir de 

chansons) 

  

15 
Jeu de 

mémoire 

(Les animaux) 

16 
Bingo 

17 
Projection 

d’un film 

musical 

18 

19 20 
Fête de la 

reine  

21  

Activité de 

spiritualité 

(Quiz) 

22  

Jeu 

d’articulation 

(Langue 

fourchue) 

23 
Activité 

sportive 

(badminton) 

24 
Projection 

d’un film 

policier 

  

25 

26 27 
Activité  

sportive 

(La ballade des 

chapeaux) 

28 
Chants 

  

29 
Jeu de 

mémoire 

(jouer avec les 

expressions) 

30  
Anniversaire 

du mois 

  

31 
Projection 

d’un film 

d’action 

  

 

Programmation 

MAI 2013 

 



 

Types d’activités en fonction des 
champs d’intérêts 

 

LAMARRE, Alain et Jocelyn, MORIER. Le loisir … avec intérêts! 

Guide de conception de programmes récréatifs en établissement de santé, LES LOISIRS-CONSEILS COGIP, 1989. 

 Activités physiques 

 Activités intellectuelles 

 Activités d’expression et de création 

 Activités sociales 

 Activités de divertissement 

 Activités spirituelle 

 Activités sensorielle 



 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
  

Elles permettent de bouger et aident 

à maintenir ou à améliorer la santé, 

ainsi que les déterminants de la 

condition physique (force, 

souplesse, endurance musculaire et 

cardio-respiratoire). 

 

 

Source: Domaine Lajoie - Alma 



 

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 
  
 Elles encouragent la stimulation et l’effort intellectuel, 

favorisant ainsi le maintien des capacités cognitives. 

Source: Pavillon Luceville Inc.– Sainte-Luce 



 

ACTIVITÉS D’EXPRESSION  
ET DE CRÉATION 

Elles donnent lieu à la fabrication 
d’objets et à la création esthétique, 
notamment par la musique, le théâtre, 
l’écriture, etc. 

Source: Résidence Rousselot-Perrin - Laval 



 

ACTIVITÉS SOCIALES  

Elles suscitent le développement de 

relations interpersonnelles qui encouragent 

l’interaction sociale entre les individus par 

le biais, notamment, de sorties, de fêtes, de 

regroupements et d’activités à caractère 

intergénérationnel. 

Source: Maison Adélaïde - Québec 

Source: Ressource intermédiaire La Doré – La Doré 



 

ACTIVITÉS DE DIVERTISSEMENT  

Elles répondent aux besoins 

de détente, de divertissement, 

d’évasion et de distraction. 

Source: Clef d’Art – Montréal 



Elles ont pour but de donner à la 

personne des moyens de maintenir ses 

valeurs, de se libérer l’esprit et de se 

détendre mentalement par la méditation, 

la lecture, etc. 

ACTIVITÉS SPIRITUELLES 

Source:  Le pré Blanc - Repentigny 

Source: Clip Art 

Source: La fondation Marijo –  
Mont Saint-Grégoire 



Elles ont pour but de fournir des stimuli sensoriels afin d’augmenter 

ou de maintenir le fonctionnement psychomoteur et les capacités 

d’interaction du résident avec son environnement physique et social. 

ACTIVITÉS SENSORIELLES 

♫ 



Les activités communautaires s’adressent à l’ensemble des résidents du 

milieu. Elles accueillent à l’occasion les parents, les amis et la communauté 
environnante.  

Différentes catégories d’activités 

Source: Ressource intermédiaire La Doré – La Doré 



Différentes catégories d’activités (suite) 

Les activités de groupe peuvent s’adresser à un nombre 

restreint de personnes 

Source: Corporation Le Zéphir Chibougamau-Chapais Inc. –  Chibougamau 



Les activités individuelles s’adressent à une personne en particulier. 

Elles sont adaptées en fonction des besoins et intérêts de celle-ci; quelques 
activités peuvent être conçues et animées auprès de deux ou trois 
personnes. 

Différentes catégories d’activités (suite) 

Source: Résidence du Carrefour - Québec 



Suggestions pour  
l’aménagement intérieur 

Source: Corporation Le Zéphir Chibougamau-Chapais Inc. –  Chibougamau 

 Plantes; 

 Aquarium; 

 Bibliothèque; 

 Pensée du jour; 

 Tableau d’activités; 

 Tableaux et affiches 

 Salle polyvalente (exercice, danse, lecture, 

bricolage, etc.); 

 Décoration en fonction des fêtes thématiques; 

 Etc. 



Suggestions pour  
l’aménagement extérieur 

 Balcon; 

 Potager et plate-bande; 

 Bancs, balançoire; 

 Cabanes à oiseaux; 

 Barbecue; 

 Ameublement de patio; 

 Gazebo; 

 Aménagement paysager; 

 Sentier ou parcours balisé et sécuritaire pour la marche; 

 Jeux extérieurs (pétanque, palet, fer à cheval); 

 Etc. 

 

Source: Résidence Parc Jarry, Montréal  



L’offre de Service d’activités de loisir 

 Connaître et s’appuyer sur les goûts, les habitudes et les capacités résiduelles; 

 Choisir des activités simples et adaptées; 

 Élaborer des objectifs réalistes; 

 Faciliter la participation; 

 Tenter de maintenir l’intérêt des résidents; 

 Utiliser des consignes verbales simples, précises et répéter; 

 Donner fréquemment du renforcement positif; 

 Offrir des contacts humains. 

PRINCIPES D’UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ  



L’offre de Service d’activités de loisir 



L’offre de Service d’activités de loisir 

Démarche de la programmation  
 

  Étape 1 
  Mission 
 
   Étape 2 
  Évaluation des besoins des personnes hébergées 
  
   Étape 3 
  Évaluation des ressources 
   
   Étape 4 
  Confrontation des ressources et des besoins 
 
   Étape 5 
  Élaboration de la programmation 
 



Le Service d’animation-loisirs 

Élaboration de la programmation  
 

Deux approches sont préconisées: 
 

 * Loisir-but 
 
 * Loisir-moyen 
  - Sécurisation 
  - Adaptation au rythme de fonctionnement 
  - Valorisation 
  - Intégration sociale 
 
 

 



L’offre du Service d’activités de loisir 

 

 Fournir des stimulations sensorielles; 

 Permettre l’orientation et la personnalisation des espaces; 

 Favoriser les contacts sociaux, l’intimité et l’autonomie 

fonctionnelle. 

Programmation et environnement 

Source: Ressource Bélanger – St-Jérôme 

Source: Résidence Atrium Inc. – Saint-Georges 



L’offre de Service d’activités de loisir (suite) 

Programmation et environnement 

Environnement stimulant 
Orientation et 

personnalisation   
des espaces 

Contacts sociaux 

 
• Couleurs différente des murs 
• Miroirs 
• Animaux 
• Plantes 
• Télévision et radio 
• Tableaux 
• Bibelots 
• Revues et livres 
• Salles communautaire 
• Jeux de société 
• Balcon 
• Idées pour l’extérieur:  

barbecue, ameublement de  
patio, bancs, balançoire, cabane 
à oiseaux, jeux extérieurs, 

•  Etc. 
 

 
• Calendrier dans chaque chambre 
• Tableau d’orientation 
• Horloge 
• Télévision et radio 
• Journaux 
• Noms aux portes de chambre 
• Décorations personnalisées des 

chambres 
• Macaron identifiant le personnel, 
• Etc. 

 
• Aménagement agréable des 

salles d’activités 
• Plantes 
• Gravures 
• Musique 
• Tables de hauteur appropriée 
• Fauteuils 
• Jeux de société 
• Etc. 



L’offre de Service d’activités de loisir 

Démarche de la programmation (suite) 
 

  Étape 6 

  - Réalisation de la programmation; 

  - Déroulement de l’activité à l’intérieur de l’hébergement; 

  - Déroulement des sorties de loisir; 

  - Planification de la sortie par l’intervenant  du  

    service d’animation-loisirs; 

  - Préparation de la sortie; 

  - Retour. 

 
   Étape 7 
  Évaluation de la programmation 
   
     

 



1. Personne-ressource 

2. Animateur de milieu 

3. Intervenant-clinicien 

4. Multiplicateur  

5. Gestionnaire 

6. Concepteur de programmes 

Rôle de l’intervenant 



 Empathie; 

 Relation d’aide; 

 Affection, chaleur, compréhension; 

 Promouvoir l’autonomie maximale des activités de la 

vie quotidienne; 

 Découper les tâches en plusieurs séquences simples; 

 Attirer l’attention de l’usager par des gestes; 

 Limiter les stimuli; 

 Formuler une seule demande à la fois; 

 Souplesse, tolérance;  

 Respect; 

 Être compréhensif, rassurant, supportant; 

 Etc.  

Stratégies d’intervention et d’animation en 
fonction des clientèles 

Qualités essentielles: 



 Besoin de se sentir en sécurité; 

 Besoin de pouvoir échanger; 

 Besoin de se sentir utile; 

 Besoin d’avoir des occupations; 

 Peut à l’occasion manquer d’estime de soi; 

 Etc. 

Caractéristiques non exhaustives de la 
clientèle aînée 



 Proposer des activités accessibles et qui répondent aux besoins; 

 Adapter les consignes verbales; 

 Ne pas hésiter à répéter les consignes; 

 Proposer des variantes aux activités; 

 Découper les tâches en plusieurs séquences simples; 

 Adapter l’activité au fur et à mesure; 

 Favoriser un espace bien éclairé, exempt d’obstacles et muni d’appuis solides pour 

prévenir les chutes lors des activités; 

 Etc. 

Comment intervenir auprès de la  
clientèle aînée 



 

 
 

 

 Fréquentes pertes de mémoire; 

 Diminution des fonctions exécutives (abstraction, planification, organisation, etc.); 

 Troubles du langage (aphasie); 

 Troubles à exécuter des gestes complexes (apraxie); 

 Troubles de reconnaissance (agnosie); 

 Etc. 

Caractéristiques non exhaustives de la 
clientèle atteinte de déficits cognitifs 



Comment intervenir auprès de la clientèle 
atteinte de déficits cognitifs 

 Choisir une activité significative qui correspond à l’âge chronologique et aux intérêts 

de la personne; 

 Choisir une activité à la mesure des habiletés de la personne; 

 Rechercher un environnement familier et sécurisant et éliminer les distractions; 

 Communiquer clairement et souvent avec des consignes simples; 

 Utiliser le toucher comme moyen de communication; 

 Rechercher le contact visuel; 

 Assister la personne à accomplir le travail et non le faire à sa place;  

 Favoriser la réalisation d’activités en groupe de deux à trois personnes ; 

 Célébrer l’expérience, féliciter et encourager l’effort; 

 Etc. 



Augmenter les chances de succès lors de la 
réalisation d’activités avec les personnes 

atteintes de déficits cognitifs 

 Simples  

 Personnelles 

 Réalistes et concrètes 

 Sans stress 

 Amusantes 

 Couronnées de succès 

 Énergétiques 

 Brèves 

 Familières 

 Fonctionnelles 

 Pertinentes et nécessaires 



 Maîtrise son état par la médication; 

 L’intégrité de la condition physique et de l’autonomie de la personne varie en 

fonction de la sévérité du problème de santé mental présent; 

 Sujet au stress et à la désorganisation; 

 Manifeste de l’insécurité et de la vulnérabilité face à son environnement; 

 Souvent orientée vers le passé, ce qui l’amène à se rappeler sa vie avant la maladie et 

à remettre en question l’usage de médicaments; 

 Etc. 

Caractéristiques non exhaustives de la  
clientèle ayant des problèmes de  

santé mentale 



 Proposer des activités accessibles et qui répondent aux besoins; 

 Démontrer une acceptation inconditionnelle; 

 Favoriser des activités permettant à la personne de sortir de son isolement; 

 Offrir les activités dans un endroit intime et chaleureux; 

 Offrir des activités qui suscitent autant la logique que la subjectivité; 

 Accepter que le degré de perception de la réalité de la personne soit mouvant et 

respecter son mode de pensée; 

 Etc. 

Comment intervenir auprès de la clientèle 
ayant des problèmes de santé mentale 



 

 Difficulté d’apprentissage; 

 Difficulté à demeurer concentrée; 

 Difficulté à communiquer et s’exprimer; 

 Vulnérable à l’échec et au jugement des autres; 

 Entrain chaleureux; 

 Grande sensibilité envers autrui et l’environnement; 

 Évolue mieux dans un milieu organisé et structuré; 

 Etc. 

 

 

 

Caractéristiques non exhaustives de la 
clientèle avec une déficience intellectuelle 



 Faire preuve d’ouverture en lui offrant plusieurs choix ou alternatives; 

 Prévoir un système de récompense qui renforcera les comportements positifs et 

la participation; 

 Être patient et répéter les consignes au besoin; 

 Utiliser du matériel facile à prendre et à manipuler, qui stimule les sens; 

 Utiliser des matériaux de couleurs vives; 

 Encourager la personne à persévérer; 

 Etc. 

Comment intervenir auprès de la clientèle 
vivant avec une déficience intellectuelle 



 Modifier l’environnement plutôt que de tenter de changer la personne; 

 Essayer de pratiquer l’activité en début de journée alors que la personne a 

davantage d’énergie; 

 Proposer des activités accessibles; 

 Etc. 

Comment intervenir auprès de la clientèle 
vivant avec une incapacité physique 



 Requiert un milieu adapté et sécurisant; 

 Se montre très reconnaissante de ce qui est fait pour elle; 

 Se sent mieux en présence de personnes qui ont-elles aussi une incapacité physique; 

 Recherche la simplicité; 

 Peut se montrer émotive et avoir un moral fragile à cause des diverses difficultés 

rencontrées; 

 Etc. 

Caractéristiques non exhaustives de la 
clientèle vivant avec une incapacité physique 



 Modifier l’environnement plutôt que de tenter de changer la personne; 

 Essayer de pratiquer l’activité en début de journée alors que la personne a 

davantage d’énergie; 

 Proposer des activités accessibles; 

 Établir un équilibre entre les activités et les périodes de repos; 

 Effectuer l’activité dans un lieu sécuritaire (accessibilité, sans obstacle, sol non 

accidenté, etc.); 

 Etc. 

 

Comment intervenir auprès de la clientèle 
vivant avec une incapacité physique 



Sorties Propositions d’activités Activités sociales 



QUESTIONS? 


