
 

 

69 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 L'ANIMATION POUR LES 
RESIDENTS, UN ENJEU ETHIQUE 

Contexte 

Le programme d'animation proposé par une établissement n'atteint souvent 

qu'un tout petit tiers des personnes accueillie, souvent les plus valides et 

compliantes. La vie sociale et les loisirs étant principalement portés par le pôle 

animation, la très grande majorité des personnes vivant en structure n'a d'autres 

interactions que celles liées aux temps clefs du quotidien.  

Comment faciliter une représentation plus juste et plus complète du rôle de 

l'animateur ?  

En mêlant tout au long de cette formation, des notions de psychologie clinique, 

de gérontologie, de psychologie sociale et psychologie de l'environnement, de 

philosophie... et surtout les expériences propres, personnelles et professionnelles 

et le bon sens de chacun, faisons le pari qu'une meilleure compréhension du rôle 

essentiel de la vie sociale pour chacun d'entre nous, une définition plus claire des 

notions de qualité de vie, estime de soi... et un rappel appuyé du rôle central et 

primordial de l'animation en établissement, aident à entrevoir les enjeux et sont 

les leviers d'une valorisation et reconsidération des pratiques. 

Objectifs / Compétences visées 

 Permettre le maintien par les professionnels de la vie sociale et 
relationnelle pour toutes les personnes accueillies quelques que soient 
leurs difficultés 

 Explorer la notion de vie sociale tout au long de la vie 
 Aider à redéfinir les missions et la place de l'animation dans 

l'établissement en donnant des outils et des méthodologies adaptées 
et transposables 

Contenu 

 Les principes de la participation 

 Pourquoi l'animation en établissement : historique et besoins 
actuels, les effets de l'entrée en établissement 

 Animation & analyse du terrain : qui participe, présentation d'une 
typologie 

 Animation et vie sociale : définir la vie sociale pour comprendre les 
missions et enjeux de l'animation 

 Vie sociale et qualité de vie : une adaptation avec l'âge mais une 
nécessaire continuité 

 Vie sociale et qualité de vie : garder un rôle, un sens, un but... 
jusqu'au bout 

 Vie sociale et citoyenneté : le rôle de l'établissement, le rôle de l'animateur 

 Redéfinition de l'animateur : une place centrale, mal repérée, peu explorée 

 Travail des participants sur les notions de vie sociale et qualité 
de vie en fonction du GIR  

 

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, 
formatrice 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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