
OBJECTIFS
▶ Concevoir et mettre en place des animations adaptées aux personnes désorientées.
▶ Connaître les spécificités de l’animation des personnes dépendantes psychiques.
▶ Identifier les désirs et besoins des résidents dépendants et adapter l’animation proposée.
▶ Tenir compte des réalités et des contraintes institutionnelles dans le projet d'animation.

PROGRAMME
▶ Activité adaptée aux personnes âgées désorientées
- les enjeux de l’animation

▶ Rappel théorique
- les fonctions cognitives
- le fonctionnement  spécifique de la mémoire chez la personne âgée désorientée.

▶ Mieux connaître les besoins et les capacités de la personne âgée désorientée

▶ Savoir communiquer de manière adaptée
- Créer la confiance relationnelle,
- Communication verbale et non verbale

▶ Repérer les activités accessibles à la personne âgée désorientée :
- repérage des centres d’intérêt
- favoriser créativité et inventivité

▶ Organiser concrètement un projet d’animation spécifique à la personne âgée désorientée au sein
de l’institution

▶ S’approprier la fonction d’animation adaptée à la personne âgée désorientée.
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Personnes désorientées :
projet spécifique d’animation

Cette formation doit permettre aux participants d’engager en équipe une réflexion
méthodologique. Le travail de rédaction du projet relève d’un travail à effectuer en

interne (hors temps de formation).

Ref. GF100



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas issus des pratiques professionnelles,
apports théoriques et méthodologiques, mises en situation
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel concerné par les temps d'animation auprès de
personnes âgées désorientées

Animation : Psychologue
INTRA

Ce stage peut être organisé
dans votre établissement

avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 personnes maxi

Durée : 2 jours, soit 14 heures

DPC : nous consulter
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