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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

ÉLABORER UN PROJET 
D’ANIMATION POUR  
PERSONNES ÂGÉES EN EHPAD

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel, en charge ou 
devant prendre en charge, l’animation 
auprès de personnes âgées

Tarifs
440 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Savoir respecter les obligations du projet d’établissement
• Apprendre à définir des objectifs adaptés la structure
• Connaître la méthodologie de projet d’animation
• Savoir intégrer le personnel dans les actions
• Répondre à des besoins afin d’améliorer le quotidien du public

Programme
Définition de l’animation
• L’animation pour qui, quand, comment ?
• La charte de l’animation en gérontologie
• Le rôle de l’animateur

Les différents types d’animation
• L’animation sociale
• L’animation thérapeutique
• L’animation relationnelle

Méthodologie et démarche de projet
• Faire un diagnostic, un constat de l’existant
• Définir des objectifs
• Déterminer le porteur du projet
• Trouver des partenaires
• Prévoir les modalités de mise en oeuvre
• Chercher les moyens humains et financiers
• Communiquer sur le projet
• Présenter par écrit son projet
• Définir les actions
• Évaluer les actions
• Évaluation finale du projet et bilan

La fiche d’activité
• L’activité adaptée
• Les participants
• Les objectifs de l’activité
• Les étapes de la séance
• La méthode pédagogique
• Le matériel
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Savoir adapter les animations
•  Les activités spécifiques pour personnes âgées souffrant de troubles du 

comportement
• Les activités flash
• Les activités autour de la vie quotidienne

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques, avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, analyse de la pratique professionnelle, exercices 

pratiques de rédaction et mise en place d’animations
• Remise d’un support pédagogique

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap
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