LA PRÉ-DÉPENDANCE

L’animation en EHPA ou en résidences-services

OBJECTIFS de la formation

• Intégrer la dimension continue de l’animation, ce qui permet de “donner la vie à
la Maison”, afin d’y apporter un dynamisme, d’offrir un “lieu de vie”, en lien avec le
projet de l’établissement et le projet d’animation.
• Permettre d’identifier le rôle de chacun des acteurs de l’établissement.
• Construire au mieux les activités, les mettre en en place, et dans la limite des
possibilités de la structure.
• Proposer des activités simples en adéquation avec les capacités des personnes
âgées accueillies.
• Acquérir et apprendre à créer ses propres outils d’animation.
CONTENU
1) Les enjeux de l’animation
- Gestion de groupe
- Communication adaptée
- Recueil des souhaits et désirs des résidents
- La conduite d’une activité et ses conditions de réussite
- Projet personnalisé
2) Les différents types d’animation
- Animations d’expression et de communication
- Activités cognitives et sensorielles (atelier des 5 sens, thérapeutique et d’expression,
ateliers de mémoire)
- Ateliers de créativité et développement (lien social)
- Animations en lien avec la vie quotidienne
- Ateliers corporels et de bien être
- Accompagnement du résident dans le déroulement des activités
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ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ

PUBLIC CONCERNÉ
Animateur et tout personnel
travaillant en foyer logement et
établissement non médicalisé

Le formateur
Spécialiste de l’animation en
EHPA(D)

3) L’animation en fonction du type d’atelier
- Les techniques adaptées
- La mise en place des ateliers et la gestion des situations délicates
4) Les critères d’évaluation en fonction de l’activité d’animation
- Maîtriser ses objectifs
- Les fiches techniques d’animation
- Pourquoi évaluer et que faut-il évaluer ?
Méthodes et moyens pédagogiques

• Apports méthologiques et théoriques,
• Mises en situation
• Pédagogie participative et interactive
67

