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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

ANIMATIONS POUR PERSONNES 
ÂGÉES ATTEINTES D’UNE MALADIE 
NEURODÉGÉNÉRATRICE

Durée
3 jours soit 21 heures

Public
Personnel soignant, éducatif et/ou 
accompagnant des personnes âgées 
vivant en EHPAD

Tarifs
660 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

•  Acquérir ou actualiser ses connaissances sur les maladies neurodégénératives ainsi 
que sur les troubles associés

•  Savoir adapter son comportement aux besoins et difficultés cognitives des 
personnes atteintes de ces pathologies

• Perfectionner et/ou acquérir des techniques de communication adaptées

•  Apprendre à construire et animer des activités à destination de personnes 
présentant une maladie neurodégénérative

Programme
Maladies neurodégénératives et troubles cognitifs
• Travail sur les représentations sociales des maladies neurodégénératives
• Définition de « démence »
• Présentation des troubles cognitifs liés à ces maladies
• Description des capacités mnésiques

Troubles psycho-comportementaux liés aux maladies neurodégénératives
• Donner du sens à ces troubles : pourquoi se manifestent-ils ?
• Présentation d’un outil permettant de les détecter
• Description d’une démarche d’analyse

Animation
• Travail sur les représentations de l’animation au sein d’une institution
•  Définition de l’animation en institution (sur la base des recommandations de 

l’ANESM)
• Définition du rôle de l’animateur et de l’ensemble du personnel dans l’animation

Compétences relationnelles à favoriser
• Présentation des compétences sociales
• Description et mise en pratique des attitudes à favoriser et à éviter

Activités spécifiques aux personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives
• Réflexion sur l’intérêt de l’animation
• Présentation d’animations flashs avec leurs fiches techniques
• Types d’activités flashs à personnaliser pour les résidents
•  Description d’activités collectives à proposer aux personnes atteintes de troubles 

cognitifs
• Présentation d’idées d’activités avec fiches techniques
• Rédaction de fiches techniques et d’évaluation des activités
• Mises en pratiques d’activités
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Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques, avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, quiz, échanges d’expériences, vidéos, jeux de rôle avec 

supports d’animation
• Remise d’un support pédagogique

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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