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Être animateur en gérontologie - 

Formation d’équipe et sur site 
 

 

PUBLIC Personnel qualifié ou non travaillant auprès de l’adulte âgé 

. 

OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner les stagiaires à l’élaboration du projet d’animation de son 
établissement ; 

Prendre sa dimension d’animateur en gérontologie et exprimer sa créativité ; 

Travailler en équipe et cohésion d’équipe ; 

Fluidifier la prise en soin et les relations : Equipe – Résident- Animateur ;  

Apprendre à animer et évaluer les ateliers et les techniques utilisées; 

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres ; 

Proposer des activités adaptées aux adultes âgés dépendants. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Formation participative: 

Apport théorique illustré par les expériences des stagiaires 

Nombreux échanges sur des situations et pratiques Exercices pratiques 

Utilisation des aides techniques fournies par le formateur 

CONTENU A Connaître l’adulte âgé en EHPAD 

I L’adulte âgé en EHPAD 

II Besoins fondamentaux selon E Berne :  
1. Structure, 
2. Reconnaissance, 
3. Stimulation. 

III Relation d’aide : 

1. Ecoute, 

2. Empathie et compassion 
3. Respect: acceptation, consentement, considération. 
4. Communiquer avec l’adulte âgé 
5. La relation animateur / résident : une relation humaine  

 

B Animation en gérontologie 
I L'animation  

1. Réflexion sur le sens de l’animation, 

2. La philosophie : Création d’un lien durable, relation de confiance, 
avec l’adulte âgé, …  

3.  
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II Mise en place du projet d'animation 

  1. Intérêt du travail d'équipe pour une animation cohérente et adaptée 

  2. Projet de vie individualisé: 
-Intérêt : pourquoi, pour qui 
-Les acteurs : professionnels, famille, résident 
-Connaissance de la personne : compétences et capacités préservées, 
centre d'intérêt, histoire de vie 

1. Projet visé: enjeu de l'animation, les objectifs (estime de soi, 
préservation des acquis, lien social, sens à sa vie, occupation, 
maintenir la relation durable et humaine...) 

2. Cohésion d’équipe autour du projet visé du résident 

3. Projet programmatique : l'ensemble des outils de l'animation 
 
C Mise en place d’ateliers adaptés dans l’établissement des 
professionnels formés:  
I. De stimulation cognitive  
1 Fonctions cognitives : fonctionnement et dysfonctionnements : 
 
2 Les activités : 

- Stimulation de la mémoire, 
- Stimulation des gnosies, 
- Stimulation du langage, 
- Stimulation de la réflexion... 

4 Evaluation des activités proposées : 
- Projet programmatique, (atelier de réminiscence, de mémoire, ….) 
- Projet visé, 

 
II. De stimulation corporelle   
      - Gymnastique douce – Relaxation -  

 
III. De stimulation manuelle : animation relationnelle peinture. 
 
IV Les neurosciences au service de l’animation auprès des adultes âgés 
dépendants 
 
V Prendre soin de soi – gestion du stress: Cohérence cardiaque 
 
 
Qualification Anima’ Care: Entretiens avec le formateur en continu 
 
Possibilité de labéliser votre établissement Anima’Care (sans frais 

supplémentaire) (1) 
 
Accompagnement et temps de supervision pour une réussite dans leurs missions 
 

mailto:david@gerontosud.com
http://www.gerontosud.com/


 
Numéro de formation : 91-34-05528-34 

OGDPC : 2130 

Organisme enregistré DATADOCK - Labélisé Certif’Occitanie – Certifié QUALIOPI 

 

Gérontosud & Humanisud SARL 

5 avenue du grand chêne – 34270 St Mathieu de Tréviers – 0467592631 / 0673895952 

david@gerontosud.com  - www.gerontosud.com 

Siret 453 116 063 – APE : 8559A. Sarl au capital de 7.500€  

 

 

 

 

(1)Nous avons imaginé ce parcours formatif qui, d'une part, permet d'installer la culture de 

l’animation en gérontologie dans votre établissement, et, d'autre part, aboutit à la qualification 

pour votre personnel et, si vous le souhaitez, à un label pour votre établissement ou service. 

 

Par exemple, vous décidez de développer l’animation dans votre structure. Nous déterminons 

ensemble quels sont les moyens pour réussir dans la mise en place de cette philosophie. Nous 

vous accompagnons. Nous formons votre personnel, que nous qualifions. Au bout d'une 

période déterminée, nous évaluons votre établissement pour valider si la culture « Animation 

en gérontologie » est bien installée, et le labélisons. 

 

  

 

OUTIL 
PEDAGOGIQUE 

 

FORMATEUR  

 

 

DUREE 

 

DATE 

 

PUBLIC 

Action de formation qui s’adapte aux professionnels formés dans leur 
établissement. 

 

Simulateur de vieillesse / Capteurs et logiciel de cohérence cardiaque 

 

Monsieur David PUJOLAR : Animateur en gérontologie en activité depuis 1993 - 
diplômé / Directeur Humanisud & Gérontosud 

 

3 journées de 7 heures (2j+1j) ou (1j+1j+1j), soit 21 heures de formation. Dans vos 
locaux 

A définir 

 

Monsieur FONSES Cédric – Equipe du CIAS. Total : 5 professionnels. 

  

COÛT 1.090 (tarif 2020) x3 = 3.270€ net la formation.  

Remise: 570€  

2.700€ net la formation.  

 

Participation déplacement (St Mathieu de Tréviers - Carcassonne) (170x6= 
1.020kms= 326€ et (autoroute 17.26€x6=103.56€) Total : 429.56€ 

Remise : 129.56€ 

Total déplacement : 300€ 

 

Total formation : 3.000 €  Avant fin 2020 
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