ANIMER EN EHPAD AUPRÈS DE PERSONNES ATTEINTES DE
PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENT.
FAIRE VIVRE LE POTENTIEL DES PERSONNES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
FORMATION AJUSTABLE AUX BESOINS

à l’issue de la formation , le participant sera capable de…





Comprendre les comportements rencontrés en EHPAD.
Identifier le potentiel de la personne à partir de la grille des besoins.
Connaitre les 5 sens et leurs évolutions dans les pathologies du vieillissement.
Construire et tester des activités adaptées aux réalités de terrain

PUBLIC CONCERNÉ
Les bénévoles de l'animation hospitalière, animateurs intervenant en milieu hospitalier ou en
EHPAD auprès de personnes atteintes de pathologies du vieillissement
PRÉ-REQUIS
Contacts avec des
personnes âgées atteintes
de pathologies du
vieillissement.

CONTENU DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION
2 demi-journées (2x 3h30)
espacées par une
période de recherche
personnelle



HORAIRES
9h à 12h 30 ou 13h30 à
17h selon les besoins










EFFECTIF CONSEILLÉ
6 à 10 personnes



LIEU DE FORMATION
Toutes les formations intra
s’effectuent au sein de
votre structure.

.

Les difficultés de l'animateur; partage d'expériences
entre les participants, analyse des cas rencontrés par les
participants.
Les pathologies du vieillissement: Alzheimer, Parkinson,
démences...
Comprendre les comportements d'angoisse,
comprendre son propre comportement .
S’entrainer à voir les potentiels : Etudes de cas à l'aide
de la grille de besoin de V. Henderson.
Les 5 sens en éveil: les idées d’animation
Se construire une boite à outils : travail collaboratif
Expérimenter des jeux olfactifs, visuels, kinesthésiques,
procéduraux simples, sonores, le gout...
Tester en groupe la pertinence des activités.

.

Toute demande fait l’objet d’une analyse des besoins et d’un envoi d’un devis préalable.
Contact : 06 13 41 44 11 ou chretien.linda@gmail.com

ANIMER EN EHPAD AUPRÈS DE PERSONNES ATTEINTES DE
PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENT.
FAIRE VIVRE LE POTENTIEL DES PERSONNES
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel avec une période de recherche entre les regroupements.
La formation part des besoins des participants et des publics qu'ils rencontrent.
Etudes de cas, exercices pratiques, exposés théoriques, mise en situation, travaux de
recherche collaboratif.
MOYENS TECHNIQUES
Video projecteur, ordinateur. Tableau.
Documentation et bibliographie en PDF et envoyées par mail à l’issue de la formation à
chaque participant.
Documents papiers envoyés sur demande.

MODALITÉS D’ ÉVALUATION.
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation.
Questionnaire à froid après pratique de terrain.
Attestation de présence individuelle

PROFIL DU FORMATEUR
Linda CHRETIEN FORMATRICE CONSULTANTE. 20 ans d’expériences de la formation de
professionnels du secteur sanitaire et social, spécialisée en communication interindividuelle et
en dynamique des groupes sociaux au travail. Formation de bénévoles en milieux hospitaliers
depuis 12 ans. Spécialiste de la cohésion d’équipe. Intervenante en formation initiale et Jury
de sur différents diplômes d’état du secteur sanitaire et social. Diplômée en psychologie et
en biologie. Voir détails sur le site enfancemanagement.fr
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