
 

A défaut de spécification sur le programme de formation, il n’y a pas de prérequis spécifique pour les stagiaires. La formation est réalisable sous quinzaine selon besoin du mandataire. 
L’évaluation de formation est réalisée sous forme de questionnaire. La formation est réalisée in situ en ERP adapté PMR. Notre taux de satisfaction est en constante progression (84% 

l'an passé) 
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ACTIVITE EN E.H.P.A.D. 

 
 
Objectifs :  
 

Permettre au personnel en charge de l’animation et/ou des structures annexes (PASAZ, Accueil de Jour…) : 

- D’appréhender au mieux la personne âgée ; 

- De cerner les potentiels de l’E.H.P.A.D. en matière d’animation ; 

- De construire un programme d’animation cohérent prenant en compte les besoins des résidents et les potentialités de 
l’E.H.P.A.D. ; 

- D’acquérir les compétences nécessaires à la construction et à la conduite d’activités d’animation.         

 

Plan de formation : 

 
1. L’animation 

 
a. Définition 
b. Texte de référence : arrêté du 26/04/1999 
c. Les différents types d’animation 

 
2. La population-cible : les résidents 

 
a. Le vieillissement normal et pathologique 

i. Locomoteur 
ii. Sensoriel 
iii. Psychologique 
iv. Cognitif 

 
b. La construction de l’animation 

i. L’analyse des besoins 
ii. La détermination des objectifs 
iii. Les moyens nécessaires 
iv. Le cadre de l’animation 

 
3. La mise en place de l’animation 

 
a. Le déroulement de l’activité 

i. La conduite de l’animation 
ii. La gestion du groupe 
iii. Les biais possibles 

 
b. Mise en situation : la conduite d’une activité 

 
c. L’évaluation des activités 

 
i. Les questions à se poser  
ii. Le matériel utilisé 
iii. Les outils de suivi 
iv. Les outils d’évaluation 

 
d. Quelques ateliers courants : 

i. La stimulation fonctionnelle 
ii. La stimulation cognitive 
iii. La stimulation sensorielle 
iv. La stimulation psychosociale 

 
 
 

 
Méthodes pédagogiques :  
 

o Apports théoriques. 
o Mise en situation. 
o Cas concrets abordés avec les participants 
o Apport de documents écrits et de fiche-types d’activités. 
 

Public : 
 
Professionnels de l’animation/de l’équipe de soin.  
 
Intervenants :  
 
Psychologue clinicien dans le champ de la gérontologie. 
Ergothérapeute. 
 
 

 
Programme: « Activités en EHPAD» 

Nombre d’heures: 7h00 
Lieu : sur site 

Nombre de participants : jusqu’à 7 participants 
Tarif: 980 euros  
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