
Conduite d’Ateliers de Communication et  

de Jeux relationnels dans l’Animation  

auprès de personnes âgées.    
                                                  

Personnels soignants, animateurs et bénévoles en Ehpad, Accueil de Jour ou 

Institutions spécialisées, en charge d’animations auprès des patients, 

personnes âgées ou en situation de handicap 

Cette formation a pour finalité d’aider le personnel soignant à 

renouveler et acquérir de nouveaux outils d’animations pour conduire 

des activités d’art-thérapie en communication, qui amélioreront la 

qualité de vie du patient. Ces exercices génèrent  plaisir, rire et 

légèreté des  composantes indispensables face aux angoisses de la 

maladie et de la solitude. 

 

Pour mettre en place ces activités relationnelles, créatives, ludiques et 

conviviales, le personnel expérimentera  les exercices à un niveau 

personnel et des supports pédagogiques seront transmis à l’issue de la 

formation.  
 

Pour l’équipe : 

- se perfectionner et acquérir des techniques d’animation 

- changer son regard vis-à-vis des patients  

- fédérer, créer plus de liens avec les patients  

 

 

Pour les bénéficiaires : expérimenter des exercices pour obtenir des 

effets thérapeutiques : 

- améliorer les liens entre les résidents  

- entretenir une dynamique corporelle 

- réhabiliter l’image de soi 

- travailler la mémoire à court terme et l’imaginaire 

- soutenir la dimension de la parole et rétablir la communication  

- expérimenter  sa capacité d’écoute et d’adaptation 

- partager des émotions et vivre des moments de plaisir en groupe 

 

 

Formatrice en 

communication et gestion 

des relations humaines, 

psychopédagogue. 

Comédienne improvisatrice, 

elle pratique également le 

clown relationnel et la 

narration de contes. 

Formée à la relation d’aide, 

à l’écoute active et à la 

CNV (communication 

authentique et 

bienveillante). 

Cette formation a obtenu le 

trophée 2008 «S’unir pour 

agir» de Fondation de 

France. 
 



 

 

 
Présentation et expérimentation d’une « palette » d’exercices 

et de jeux issues de :  

- Outils de cohésion : type jeux «  brise-glace »  

- Jeux relationnels  pour faire connaissance  

- Jeux de mémorisation  

- Exercices d’improvisation théâtrale  

- Création de contes et de récits de vie etc … 
 

2 axes de travail sont visés pour le personnel soignant : 

- comprendre et pratiquer les exercices à un niveau personnel 

- être capable de les animer avec leur public de personnes âgées 
 

Acquérir des savoir-faire pédagogiques :  

- apprendre à élaborer des progressions de séances, 

- savoir gérer l’hétérogénéité du groupe  

 
 

2 journées de formation (programmées à minimum d’un mois d’intervalle pour 

permettre la mise en pratique), soit 12h de formation.   
 

Option possible : visite du personnel sur site, en situation d’animation, après 

les 2 journées. La formatrice proposera une analyse de pratique de la séance 

observée, et de nouvelles ressources et pistes d’améliorations pour être 

encore plus efficient dans son animation 

Demandez un devis. 

Cette formation peut être prise en charge dans le cadre de la formation 

continue du personnel. Une convention de formation sera établie. 


