MAISON FAMILIALE RURALE DE SAINT HIPPOLYTE DU FORT
N° SIRET : 419 535 729 000 26 / N° D’ACTIVITE : 91 30 03161 30
Titre RNCP Certification d’animateur en gérontologie
Formation accessible aux plus de 21 ans titulaires d’un niveau V

Unité de formation n°1 = La personne âgée aujourd’hui :
réalités et besoins
Fonction concernée

Observer, évaluer la situation et les besoins des personnes âgées dépendantes
ou non, dans le cadre d’un projet institutionnel

Contenu de cours (170h)









Les notions de besoins, attentes, désirs de la personne âgée
La personne âgée dans son vieillissement normal et pathologique
Observation à postériori d’une situation d’écoute active à partir d’une fiche d’analyse
Méthodologie de la communication - écoute active
Méthodologie du recueil de données - entretien directif et non directif
Déontologie professionnelle avec la notion de de confidentialité professionnelle
Connaissance des structures d’accueil et du domicile
Notion de posture professionnelle : travail en équipe, notions hiérarchiques,
organigramme…
Etude d’un thème d’actualité en relation avec la personne âgée, puis organisation d’un
événement associant restitution des travaux des stagiaires et table ronde composée
de professionnels



Unité de formation n°2 = Du projet de la structure d’accueil
à l’animation du quotidien
Fonction concernée

Observer, évaluer la situation et les besoins des personnes âgées dépendantes
ou non, dans le cadre d’un projet institutionnel
Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le projet d’animation
et le faire vivre au quotidien
Concevoir et réaliser des activités d’animation spécifiques à destination des
personnes âgées

Contenu de cours (100h)







Expression française écrite et orale
Connaissance des différentes structures, des professionnels avec rôle et limites
Apports théoriques : les projets institutionnels, législation
Méthodologie de recueil de données concernant le fonctionnement de la structure,
son organisation
Méthodologie pour de l’écrit et d’analyse de documents
Techniques d’animation (bases)
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Unité de formation n°3 = La personne âgée et son
accompagnement
Proposer et participer à la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé
de la personne âgée

Fonction concernée

Contenu de cours (200h)








Projet institutionnel et accompagnement
Démarche d’accueil ANESM : Personnalisation de l’arrivée ; accueil au quotidien ;
notion d’intimité et d’espace privé
Projet de vie personnalisé en structure et à domicile : techniques d’élaboration et de
mise en œuvre ; connaissance de la personne âgée et de ses pathologies pour identifier
les déficiences, les capacités et incapacités et les potentiels permettant de stimuler la
personne et de maintenir l'autonomie
Approches innovantes de l’accompagnement et de l’accueil des PA (voyages, visites, la
validation de Naomie FEIL, Humanitude, Carpe-Diem
Les techniques de communication adaptée : écoute active ; relation d’aide ;
communication verbale et non-verbale ; communication avec la personne désorientée ;
distanciation

Unité de formation n°4 = Les personnes âgées et le projet
d’animation
Fonctions concernées

Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le projet
d’animation et le faire vivre au quotidien
Concevoir et réaliser des activités d’animation spécifiques à destination des
personnes âgées

Contenu de cours (200h)







Méthodologie de projet
Techniques de communication (conception d’outils de communication internes et
externes)
Techniques d’animation
Elaboration d’un budget
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, grapheur…)
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Unité de formation n°5 : Outils d'évaluation et démarche
qualité
Fonctions concernées

Elaborer en équipe et sous la responsabilité du directeur le projet
d’animation et le faire vivre au quotidien
Concevoir et réaliser des activités d’animation spécifiques à destination
de personnes âgées

Contenu de cours (100h)








La démarche qualité : traçabilité, amélioration continue…
La démarche d’évaluation : différents types d’évaluation, détermination de critères…
Recherche documentaire
La présentation des résultats grâce à l’outil informatique
Dans la démarche projet : définir des perspectives, analyser des résultats et proposer des
améliorations…
Communication : savoir présenter ses résultats pour valoriser le poste animation
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