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La dynamique sociale, un enjeu interdisciplinaire 
Parce qu’il y a une vie après le soin… 

FORMATION ANIMATION

PROGRAMME

Pluridisciplinarité ver s la vie sociale 
• Projet d’établissement, projet de soin 
et projet de vie, quel enjeu ?
• La pluridisciplinarité vers un même 
Projet, la dynamique sociale
• l’impact du vieillissement sur la vie 
socio- affective des personnes
• Du besoin de confiance  au besoin 
socio-culturel
• Lieu de vie, lieu d’envies

Vie sociale et désorientation 
• Comprendre les syndromes
cognitivo-mnésiques
• Communiquer avec une personne
désorientée.
• Le fondu enchainé®

• L’ambiance socio-émotionnelle
• La fluidité émotionnelle
• Apprendre à accompagner au quotidien

Prendre soin par la vie sociale
• Repérer les points de vie de
l’établissement
• Élaborer des micros projets d’envie
• Positiver l’ambiance
socio-émotionnelle®

• L’animation solidaire®

• L’activité spontanée
• Apprendre à mettre en place des
activités attentionnelles
• Évaluer et pérenniser les actions
d’animation

VALEUR AJOUTÉE À LA FORMATION

Au terme de la formation, les stagiaires vont pouvoir évaluer le potentiel
« lieux de vie » de la structure. 
La formation permet d’approfondir le savoir-faire et le sens à donner aux 
actions d’animation.

adultes âgés, très âgés à vivre le mieux 
possible quel que soit leur situation.  Elle 
propose une réflexion sur le sens du soin 
et de la vie sociale en structure pour 
que chaque adulte âgé trouve sa place 
quelles que soient ses pathologies, favo-
risant ainsi le bien vivre ensemble.

. PUBLIC
FORMATION INTERNE 
Tous les professionnels exerçant dans 
les structures d’accueil de personnes 
fragilisées.

 LIEU
Sur site avec le personnel d’un même 
établissement (formation intra).

 DURÉE
Formation de 4 jours consécutifs
(28 heures).

 OBJECTIFS
• Comprendre et intégrer des notions de 
dynamique sociale.
• Comprendre et intégrer la Philosophie 
d’Humanitude®.
• S’initier à la démarche de projet et 
trouver le sens à la vie sociale pour les 
soignants.
• Découvrir les notions de fondu enchai-
né®, ambiance socio-emotionnelle® et 

fluidité émotionnelle®.
• Apprendre à mettre en place une am-
biance sociale et une ambiance socio-
émotionnelle® en cohérence avec les 
projets d’accompagnement personnalisé 
et les différents projets de service.
• Mettre en évidence le travail en colla-
boration autour des projets d’accompa-
gnement personnalisé ( PAP).

  MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, études de cas et 
d’analyses de pratiques. Échanges et 
partages d’expériences.

 INTERVENANT
Formateur agrée par Saphir Formation,  
Philippe Crone et par l’institut
Gineste -Marescotti.

 ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation des acquis.  
Évaluation avec le groupe.
Rappel  téléphonique.

 TARIF
5000€ + frais de déplacement  pour 
une session de 4 jours pour 12 à 14 
stagiaires d’un même établissement.
Vous pouvez contacter l’Institut 
Gineste-Marescotti Animation :
p.crone@humanitude.fr

Cette formation a pour but de donner du 
sens à l’interdisciplinarité pour que tous 
les professionnels mettent leurs spéci-
ficités et leurs compétences au service 
d’un même projet, accompagner  les 




