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PROGRAMME DE FORMATION 

Les Essentiels de l’Animation, en EHPAD 

Objectifs de la Formation 
Permettre aux professionnels, travaillant dans le 

cadre de mission d’animation auprès des personnes 

âgées ou vieillissantes en situation de handicap, de 

développer des techniques d’animation adaptées 

aux problématiques des personnes accueillies 

(capacités, besoins, niveau d’autonomie, envie). 
 

Programme 
Le vieillissement des personnes en situation de 

handicap  

notions et/ou rappel sur le vieillissement - boule-

versements psychologiques liés à l’âge et évolution 

des centres d’intérêts - vieillissement différentiel 

selon les pathologies  

 

Adapter les activités proposées : quels critères 

prendre en compte ? - repérer les points forts de la 

personne et s’interroger sur ce qui donne du sens à 

sa vie - concevoir l’animation au sens large : ne pas 

se limiter à quelques activités et jeux  

 

Le concept d’animation en institution - historique 

(en bref), définition et objectifs - comprendre l’idée 

d’animation individualisée - savoir considérer les 

temps quotidiens comme une animation  

 

Créer des ateliers adaptés : - écoute et prise en 

compte des besoins de la personne - objectifs et 

fonctionnement d’un atelier, d’une activité - mise 

en situation d’animation : travaux à partir de 

courtes saynètes - tenir compte du niveau d’auto-

nomie des personnes - les particularités des per-

sonnes désorientées  

Le rôle de l’animateur : impliquer le résident et le 

rendre acteur avant tout  

Programme (suite) 
Intégrer l’activité dans le projet d’animation de 

l’établissement et le projet individualisé de la per-

sonne - apports méthodologiques.  
 

 Méthodes et moyens pédagogiques 
Études de cas issus des pratiques professionnelles, 

apports théoriques et méthodologiques, mises en 

situation, travail en sous-groupes, jeux de rôles, 

vidéo. Évaluation des acquis et remise de support 

écrit en fin de session.  
 

Durée et organisation de la formation 
3 journées, dans nos locaux, ou en structure ( 2 

journées consécutives + 1 autre un mois plus tard) 
 

Public concerné 
Personnels en charge de l’animation auprès de 

personnes âgées et/ou handicapées vieillissantes 

Pré requis : aucuns 

Intervenant 

Animatrice en gérontologie, diplômée également 

en pédagogie pour adultes 

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handica-

pées Nous consulter pour une évaluation de vos 

besoins 

Evaluation et certification 
Bilan de satisfaction, écrit et oral. QCM  pour vali-

dation de l’acquisition des compétences.  

Une attestation de stage sera délivrée  

 

Cursus d’initiation—3 jours 


