
Objectifs 
• Définir les activités 
• Cadrer l’organisation et le fonctionnement des activités
• Placer la personne âgée au cœur de l’animation
• Définir le rôle de l’équipe

L’animation en EHPAD
Les animations en EHPAD occupent un rôle important dans le projet de vie des résidents. Au départ simple passe-temps, 
certaines activités deviennent une réelle thérapie, destinée à combattre la dépression, maintenir les liens sociaux et même 
à diminuer certains symptômes de la maladie d’Alzheimer. Les professionnels doivent tenir compte des capacités de chacun 
pour permettre à tous de profiter de la dimension sociale de l’activité, sans éprouver de la frustration.

Contenus
• Les différents types d’animation et d’activité
• Les critères de sélection des activités 
• L’intégration et l’adhésion de l’équipe 
• Les techniques d’animation 
• L’observation et la sollicitation
• L’évaluation et la transmission

Modalités et méthodes pédagogiques
• En présentiel 
• Pédagogie active et participative 
• Approche ludique
• Approche expérientielle 
• Mises en situation

CONSULT NG
CONSEIL       ACCOMPAGNEMENT
FORMATION  CONTINUE       VAE

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Public 
Tout professionnel d’EHPAD 
intervenant auprès des personnes 
âgées et/ou démentes  

Pré-requis
Bonne connaissance des personnes 
âgées en perte d’autonomie

www.irtsnormandiecaen.fr

Durée 
14h (soit 2 jours)

Profil de l’intervenant
Animatrice auprès de personnes en 
perte d’autonomie

Dates
Nous consulter

Lieu
Hérouville Saint-Clair (14)

IRTS Normandie-Caen  -  2 rue du campus - BP 10116  - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex 
N° d’activité 25 14 01376 14  - N° SIRET  413 984 303 00029  - Code APE  8559 B

Prix par participant  

460 €  
nets de taxe

2 jours

VIEILLISSEMENT, DÉPENDANCE, PERTE D’AUTONOMIE ET HANDICAP

Modalités d’évaluation
Évaluation des acquis des stagiaires
Chaque participant réalisera une auto-évaluation afin de se représenter les 
acquis de la formation suivie.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire 
de satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


