Formation
Apprendre à créer et mettre en place le projet d’animation
L’animation : dynamique solidaire











Du projet d’établissement au
projet d’animation.
Les Projets de service
Démarche d’animation
solidaire.
Dynamique sociale.
Les activités sociales.
Les activités relationnelles
Lieu de vie lieu d’envies
Animer les personnes
fragilisées.
Comprendre et animer les
personnes désorientées

Projet d’animation Personnalisé
 La philosophie d’Humanitude
 Comprendre et communiquer
avec les personnes
désorientées
 Apprendre à analyser et gérer
les comportements d’agitation.
 L’animation en unité spécifiques
 Identifier les profils sociaux.
 L’ambiance socioémotionnelle®.
 La fluidité émotionnelle®.
 l’animation solidaire®.
 La stratégie d’Adaptation
Sociale
 L’activité indiquée

Les outils






Fiche technique d’activité.
Fiches de suivi d’activité.
Fiche d’évaluation Sociale
Grilles
de traçabilité
L’animateur
médiateur.
Fiches de poste d’animateur

 Communiquer avec les médias.
 Communiquer avec la famille.
 Communiquer avec les
soignants

Cette formation a pour but
d’accompagner les animateurs et
responsables de vie sociale à
mettre concrètement en place le
projet d’animation en cohérence
avec le projet d’établissement et
les valeurs d’Humanitude
Acquérir les outils pour participer
aux projets d’accompagnement
personnalisé (PAP) et les outils
pour faire de l’établissement un
lieu de vie, lieu d’envies

Tarif 2018
900€ par stagiaire pour les 4
jours

Public
FORMATION INDIVIDUELLE
Animateurs,
faisant
fonction,
responsable de la vie sociale,
coordonnateur d’animation

Durée
Formation de 28h réparties sur 4
jours consécutifs

Objectifs
 Mettre en place la vie sociale de
l’établissement en Humanitude
 Positionner l’animation en relai
du soin et du repas pour une
continuité de vie.
 Apprendre
à
créer
des
dynamiques sociales positives.
 Mettre en place les actions
d’animation, leur évaluation et leur
traçabilité.
 Utiliser les outils, grilles et fiches
de traçabilité de l’animation
 Apprendre à mettre en place une
politique d’animation solidaire.
 Apprendre à mettre en place des
projets individualisés pour participer
à la réalisation des PAP.
 Apprendre à réaliser des
stratégies d’Adaptation sociale
personnalisées
 Découvrir et intégrer les notions
de fondu enchainé, ambiance socioémotionnelle et animation solidaire.
 Apprendre à accompagner les
Unités spécifiques vers des lieux de
vie.

Cette Formation est proposée
à l’EHPAD le BON ACCUEIL à
TOUVOIS 44650
Du 22 au 25 mai 2018

Moyens pédagogiques
Apports théoriques, études de cas
et analyse de pratiques. Echanges
et partages d’expériences.
Intervenant.
Formateur agrée par Saphir
Formation, Philippe Crone et par
l’institut Gineste Marescotti.
Evaluation.
Questionnaire d’évaluation des
acquis, Evaluation de groupe.
Rappel téléphonique.

Inscriptions et renseignements auprès de
Philippe Crône tel 0563022591 : portable:

0684588589
Email: saphir82500@orange.fr

