Formation continue
ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE
Thèmes proposés
Les dates des journées de formation seront définies le 01/09/2016
Tarif des journées de formation :
 Tarif forfaitaire unique de 95.00€/journée de formation, repas compris

POSTURE PROFESSIONNELLE
Nombre
de journée
Accompagner la « fragilité » de la personne tout en préservant
son intégrité psychique et physique au travail
Travail avec des professionnels : Kinésithérapeute, Sophrologue
et professionnel en relaxation
Le toucher-détente
Aller vers l’autre

5

2

Sauveteur Secouriste du Travail
2
Droits des usagers, la loi du 2 janvier 2002
1

Dates

Nombre
d’heures

35 h
14 h
14 h
7h

ANIMATION
Les activités cognitives
1

7h

Animation individuelle ou collective ?, animation ou thérapie ?,
les limites de l’animation

1

7h

Les acteurs de l’animation : place de l’équipe, des bénévoles, des
familles

1

7h

La lecture du journal, la gazette d’établissement : quel sens
donner à ces activités ?

1

7h

1

7h

2

14 h

1

7h

La médiation animale
Animation et démarche qualité
Quelle utilisation et quel sens donner aux multi-média en
EHPAD ?

CONNAISSANCE DES PERSONNES
Nombre
de journée

Dates

Nombre
d’heures

VIEILLISSEMENT : Aspects physiologiques et fonctionnels
3

21 h

2

14 h

3

21 h

2

14 h

1

7h

Maladie Alzheimer et troubles apparentés
Psychologie du vieillissement et troubles du comportement chez
la personne âgée, accompagnement et communication
Situations spécifiques du vieillissement
Troubles psychiatriques,
Personnes en situation de handicap
Sexualité et vieillissement

ACCOMPAGNEMENT
Le projet d’accueil et d’accompagnement de la Personne Agée :
Contexte légal, définition, démarche.
Le projet de la personne, lieu d’expression de
l’interprofessionnalité
La fin de la vie :
Accompagnement, positionnement de l’animateur

2

14 h

1

7h

L’accueil de la personne âgée
Notion d’espace de vie, d’espace privé, lieu d’expression de
l’intimité

1

7h

Accompagnement de la personne ayant la maladie d’Alzheimer ou
des troubles apparentés
(INITIATION A LA VALIDATION)

2

14 h

Ethique et déontologie
Interroger son positionnement à la personne
Posture professionnelle

1

7h

VALIDATION DES ACQUIS ET DE L’EXPERIENCE de l’Animateur en Gérontologie
En collectif : 6 demi-journées entre octobre et juin
2 temps de suivi et d’accompagnement individuel
Les dates seront définies au démarrage de l’accompagnement
Passage devant le jury le 03/07/2017
Coût 950.00€

