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Objectifs
• Appréhender l’importance de 

l’animation dans la vie de l’EHPAD  
• Recueillir et 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, les troubles 
cognitifs et du comportement associés  
• Construire, organiser et animer

des ateliers d’anima-soins au regard 
des troubles cognitifs et/ou moteurs 

de la personne 

 

Modalités techniques et pédagogiques :
-  Méthodes actives et participatives
-  Alternance d’apports théoriques et de pratiques en binôme 
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de 
pratiques métaphoriques

Suivi et évaluation :
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (cartes réponses, mises en situations 
professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1
• Les principes fondamentaux de l’animation / anima-soin
- 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 et ressources de la per-
sonne (outils de recueil) et 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 constitu-
tion du groupe  
• Comment informer et valoriser la communication au-
près de l’entourage familial autour des activités ?  
• Animer l’atelier  
• Evaluer et tracer l’atelier réalisé (l’intérêt et l’obligation)  

> MODULE 2
• Les démences, la Maladie d’Alzheimer et les troubles associés  
- Définition et mécanismes de la maladie
- Troubles cognitifs et du comportement  
- Les fonctions amnésiques  
- 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 pratiques  
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Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra-établissement
(pratique en situation 

réelle possible)

Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com  • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou  07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr

Stimulations cognitives et anima-soins

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 10 personnes

• Public : professionnels du secteur 
sanitaire et medico-social
• Pré-requis : aucun 

Durée
• 2 jours

(14h)

Intervenants
• Animatrice sociale 

auprès de personnes âgées


