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PREPARER ET GERER A DOMICILE UNE SEANCE D’ANIMATION POUR DES 
PERSONNES ÂGEES   

 

Une personne âgée, vivant à domicile, peut avoir besoin de s’occuper pour éviter une possible solitude ou d’être 

stimulée pour maintenir ses capacités cognitives. Un(e) intervenant(e) à domicile, malgré sa bonne volonté et son 

expérience, peut ne pas savoir répondre à cette demande bien spécifique. 

 
 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Permettre aux intervenants à domicile d’organiser et gérer une séance d’animation 

pour des personnes âgées, en leur : 

Donnant des méthodes et des processus 

Apportant des outils qui faciliteront la réalisation de ces séances 
 

 

Contenu 

L’accueil 

Introduction  

Prise en compte des motivations, des demandes et de l’environnement 
 

La personne âgée 

Présentation 

Passages de la vie et la vieillesse 
 

La création d’une Histoire de Vie 

Définition 

Intérêt et méthodologie 
 

Les 6 préceptes d’une animation réussie 

Donner un sens 

Les quatre questions à se poser 

 

Les exercices d’animation 

Présentation générale 

Présentation des différents modèles d’exercices 

Méthodologie et mises en situation 
 

 L’évaluation  

Présentation, intérêt et méthodologie  
 

 Un savoir être 

 La confiance, l’empathie, l’estime de soi, la Fleur de Vie, les émotions, la proxémie,   

l’effet Pygmalion et la Carte du Monde 
 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théoriques et études de cas  
Echanges et apports des participants  
Analyse de situations  
 

 

Public concerné : 
Intervenant(e)s à domicile 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire et médico-social  

 

Intervenant :  
Formateur,  

Gérontologue  

 

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

Tarif :  

Nous consulter 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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