Enjeux et organisation des animations et des animasoins des personnes âgées fragilisées en EHPAD
AMBRE FORMATION
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ORGANISER ET METTRE EN ŒUVRE DES ATELIERS THERAPEUTIQUES ET DES ACTIVITES DE
STIMULATION COGNITIVES POUR PERSONNES AGEES
Objectifs de formation
•
•
•
•
•

Appréhender l’importance de l’animation dans la vie de l’EHPAD
Recueillir, évaluer les besoins, les attentes et les ressources de la personne âgée
Organiser la communication et l’information des animations en initiant et en pérennisant la dynamique de
groupe
Repérer les démences et les troubles cognitifs et du comportement associés
Construire, organiser et animer les ateliers d’anima-soins en fonction des troubles cognitifs et/ou moteurs de
la personne âgée

Programme
Ø Journée 1
-

Distinction de l’animation / anima-soins
Les Postures et qualités du professionnel qui anime
Les besoins de la personne âgée en EHPAD
Le recueil des intérêts, attentes de la personne et ressources de la personne (outils de recueil)
Le Projet d’Accompagnement Personnalisé Le processus d’organisation d’une activité :
§ Objectifs de l’activité
§ Comment solliciter et susciter l’intérêt de l’adulte âgé pour participer aux activités
§ Construction de l’activité (fiche d’activité) et constitution du groupe
§ Comment informer et valoriser la communication auprès de l’entourage familial autour des
activités ?
§ Animer l’atelier
§ Evaluer et tracer l’atelier réalisé (l’intérêt et l’obligation)

Ø Journée 2
- Les démences, la Maladie d’Alzheimer et les troubles associés
§ Définition
§ Mécanismes de la maladie
§ Troubles cognitifs et du comportement
- Les fonctions mnésiques
§ Etapes de la mémorisation
§ Différents types de mémoire
§ Troubles mnésiques aux différents stades de démence
- Ateliers anima-soins individuels ou en groupe restreint
§ Objectifs des ateliers anima-soins / ateliers flash

§
§
§
§

Ateliers mémoire
Ateliers de réminiscence
Ateliers des 5 sens
Ateliers praxiques

Ø Journée 3 (intersession de 2 semaines)
- Retour des travaux d’intersession des 2 groupes
- Mise en œuvre d’animations de 30 minutes pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes
en respectant l’incitation à la participation et les étapes de la préparation
- Mise en œuvre d’ateliers anima-soins / flashs formels ou informels de 10 à 15 minutes pour
personnes âgées atteintes de démences avec troubles cognitifs et/ou moteurs en respectant la
relation (empathie, acceptation, validation) avec la personne et le processus de préparation
Méthodes
pédagogiques

Active et participative
Interactive Jeux
de rôle et de
simulation
Encrage d’expériences
et des pratiques
Illustrations-Etudes de
cas concrets Travaux
de groupe
Documents ressources
Supports livrets et
Power Point

Méthodes
d’évaluation
Questionnaire de
satisfaction

Durée

Intervenant

Formations associées

3 jours

IDE
Coordinatrice et
formatrice
Référente relai
en bientraitance
en EMS

Mise en œuvre du projet
d’animation

Présentation
d’ateliers/animations
En jeu de simulation
(J 3)
Elaboration d’une
grille de recueil des
intérêts de la
personne (1 groupe)
+
Elaboration d’un
processus de
communication écrit
et oral pour proposer
les animations – Où
?
Quand ?
Comment ? Par qui
? Pour qui ?
Pour quoi ?
(Travail
d’intersession)
Attestation de
formation
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soit
21 heures

Intersession
entre J2 et
J3 de 2
semaines

Optimiser la coordination des
animations

