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CREER ET CONDUIRE UN ATELIER « DANSE ASSISE » EN EHPAD   

 

La « danse assise » est une discipline de danse adaptée aux besoins des personnes âgées. Elle facilite la stimulation 

psycho-physique de la personne à partir d’un travail de partage.  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  

Permettre aux participants d’acquérir les compétences nécessaires à 

l’élaboration d’un atélier « danse assise » 

Mettre en place, construire et animer un atelier de danse assise au sein d’une 

institution  

 

Contenu 

Le vieillissement normal et pathologique 
L’approche global de la personne âgée  
Le vieillissement physiologique et psychologique 
La démence 
 
L’historique et les concepts de la danse assise 
La notion de rythme  
Les qualités du mouvement 
Les ateliers d’expression corporelle 
  
Le schéma corporel et l’image du corps 
Les effets de la danse sur l’être humain 
Le chant et les jeux  
 
La mise en place d’une séance  
Les objectifs à définir 
Le rôle de l’animateur   
Le cadre : temps et espace, règles, composition du groupe  
 
La construction d’un projet adapté 
 
L’articulation des ateliers « danse assise » au projet de vie personnalisé 

Méthodes et outils pédagogiques 

Apports théorico expérientiels 

Pratique et acquisition d’un répertoire de danse assise 

Echanges et analyse des situations et des processus lors de l’atelier 

Mises en situation des places d’animateur et d’observateur  

Observation des mises en situation et analyses des pratiques 

 

 
 

Public concerné : 
Toute personne travaillant 

auprès des personnes âgées  

Prérequis :  

Travailler auprès du public 

concerné  

 

Intervenant :  
Formatrice spécialisée dans le 

maintien de l’autonomie 

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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