
 

 

67 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 
 

 

CONCEVOIR UNE OFFRE D'ANIMATION, 
VECTEUR DE VIE SOCIALE 

Contexte 

En plus de chercher à donner à ces termes un sens qui soutienne les pratiques 

professionnelles, aborder la vie sociale et la qualité de vie invite à des détours 

vers les principes à l’origine de l’emplacement des établissements, les logiques 

de la composition des équipes, les missions des animateurs, les enjeux de 

l’animation en institution, la possibilité de poursuivre sa vie dans un univers 

pensé pour le collectif, interroger les lieux, leur fonction et leurs usages... 

Autant d'ingrédients qui impactent et dessinent la vie dans l'institution et dont 

les professionnels doivent tenir compte. 

 

 

Objectifs / Compétence visées 

 Mettre en évidence le rôle central de l'animation dans le maintien 
d'une vie sociale et d'une qualité de vie en établissement 

 Distinguer les notions de distractions ou loisirs et de vie sociale pour 
requalifier les missions de l'animateur  

 Analyser sa pratique et repérer les propositions d'animation qui 
soutiennent la vie sociale pour les personnes accueillies, à partir 
d'exemple du terrain 

 

Contenu 

 Les principes de la participation 

 Rôle et mission de l'animateur selon les animateurs eux-mêmes 

 Rôle et missions officielles : qualité de vie et vie sociale 

 Etat des lieux : l'animation en chiffres sur le terrain et la notion 
de temps libre  

 Les besoins de la personne âgée : s'épanouir et évoluer toute la 
vie, la gestion des pertes 

 Qualité de vie et vie sociale : qu'est-ce que c'est, comment s'en 
passer, qui s'en charge en établissement ? 

 Les théories psychosociales pour penser la vie sociale jusqu'à 
la mort  

 Exemple des ateliers mémoire au regard des recherches 
scientifiques  

 L'animateur comme tisseur de liens, ce qui peut changer, ce qui 
résiste (expériences des participants)  

  

 

Date(s) & Lieux   

Nous solliciter 

 

Durée   

1 jour – 7 heures  

 

Coût  

Sur devis 

 

Public / Pré-requis 

Directeurs, cadres intermédiaires, 
animateurs 

  

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Apports théoriques et pratiques sur 
support écrit 

 Echanges avec et entre les 
participants 

 Signature d’une feuille de présence 
et délivrance d’une attestation de 
présence 

 Évaluation de l’action de formation 
par la remise d’un questionnaire 
d’évaluation et de satisfaction 

 

Intervenante 

Véronique ROUX-COMPANG, forma-
trice et consultante 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation 
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
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