1- Les acteurs de l’animation ( PPP les acteurs de l’animation)











La personne âgée :
Expression des besoins
Force de propositions
Participation





Le directeur d’établissement et l’encadrement
Définition de la place de l’animation dans la structure
Place de l’animation dans le projet institutionnel



Le médecin coordinateur : sa connaissance et l’intérêt porté à la démarche d’animation






Le cadre de santé
Définition de la place de l’animation dans l’organisation générale des soins
Force de proposition
Participation







Le psychologue
Suivi du résident
Force de proposition
Participation aux ateliers
Animation d’atelier ( réminiscence)




Les animateurs
Proposition et animation d’ateliers d’animation






Les infirmières
Conception du soins : prendre soin
Participation et /ou organisation du travail dans le service
Intérêt pour l’aspect social du soins








L’ergothérapeute
Participation
Adaptation d’ateliers
Adaptation d’aide, d’outils
Les aides soignantes, les AMP
Création, participation, évaluation d’ateliers






Les agents hôteliers / agents hospitaliers
Participation
Force de proposition
Travail d’équipe




L’art thérapeute
Travail par atelier avec des objectifs à atteindre





L’équipe cuisine
Préparation de repas à thèmes
Ingrédients pour confection de plats

La famille
Collaboration au recueil de données
Renseignements sur les activités du parent à domicile
Force de proposition
Participation aux ateliers
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L’entretien
Vérification sécurité ( guirlandes de Noel aux normes)
Aide si besoin pour petit bricolage




Les bénévoles
Aide pour l’animation d’ateliers






Les intervenants extérieurs:
Musiciens
Animaux
…….






Le réseau
La mairie
Les écoles
…….

2- Les différentes activités possibles (PPP des différentes
activités)
ACTIVITES COGNITIVES







Ateliers mémoires
Mémoire à court terme, mémoire de travail, mémoire à long terme
Les mémoires visuelle, auditives, olfactives, kinesthésique, mémoire du goût
Cartes : fruits, légumes, animaux, ustensiles…
Intrus, mots croisés, mots fléchés, Sudoku, mots moins une lettre
chanteur anonyme

ACTIVITES COGNITIVES






Revue de presse
Conférences
Puzzles
Assemblages
Photos

ACTIVITES SENSORIELLES






Ateliers gustatifs (reconnaissance de morceaux de fruits), atelier cuisine
Ateliers olfactifs (reconnaissance d’odeurs)
Ateliers de stimulations tactiles (jeux d’objets à reconnaître)
Ateliers auditifs (chants des oiseaux, chanteurs connus – époque)
Ateliers visuels (Travail sur le thème de la couleur : reconnaissance des couleurs, classement
par nuances de la même couleur)

ACTIVITES MOTRICES









Accompagnement à la marche
Danse assise
Gymnastique douce
Attraper, pousser, tirer
Lever, porter
Lancer d’adresse
Jeux collectifs ballons
Relaxation
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ACTIVITES MOTRICES






Bowling (balles légères)
Jeux du palais
Mikado
Pétanque
Faire des gestes que la personne âgée doit reproduire

ACTIVITES MANUELLES CREATIVES




















Peinture, peinture sur verre
Pompons
Couture
Tricot
Pâte à sel
Pâte d’amande
Modelage
Travail sur bois
Pliage papier, origami
Collage
Activités perles
Activités créations de bijoux
Mosaïque
Sculpture
Patchwork
Macramé
Canevas
Bricolage
Windows colors

ACTIVITE MUSICALE







Atelier chant
Atelier écoute musicale
Atelier pratique instrumentale
Quizz musical
karaoke
Musicothérapie

ACTIVITES SOCIALES






Salon de thé
Lecture de livres (Bibliothèque : livres sonores ou en gros caractères) ou de journaux
Conversation autour d’un thème
Activité : nouvelles de la famille (informatique)
Activité Art Postal

ACTIVITES AVEC LES ANIMAUX







Chiens, associations, professionnels
Chats
Cochons d’Inde
Lapins
Poissons
Oiseaux

ACTIVITES D’HORTICULTURE
 Jardins
 Jardins miniatures (légumes et fruits miniatures)
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Jardinières de fleurs
Jardinières de légumes
Jardinières herbes aromatiques
Méthodes de plantage et de pousse

ACTIVITES THEATRALES





Spectacle d’artistes
Mimes
Spectacle des personnes âgées
Mimes des personnes âgées

CINEMA
 Projection de films
 Recherche de noms d’artistes
 Reconnaissance de musique
 Projection d’activités filmées dans l’établissement
 Invitation de voyageurs
ACTIVITES A THEMES






Les fêtes
Les anniversaires
Les pays (costumes, repas)
Les régions
Les saisons(repas)

VOYAGES
 Organisation de séjours vacances
 Organisation de promenade d’une journée
ACTIVITES SORTIES








Marché
Supermarchés
Bibliothèque
Cinéma
Musées
Spectacle
Poste

ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES





Créches
Activité d’animation partagée avec les écoles
Kermess
Associations

ACTIVITES ESTHETIQUES





Soins de peau
Maquillage
Manucure
Coiffure

ACTIVITES JEUX
 Cartes
 Dames
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 Lotos
 Scrabble
 Baccalauréat
ACTIVITES NOUVELLES TECHNOLOGIES






Relation à travers le monde
WII
Utilisation de tablettes
Visites virtuelles, musées, expositions, châteaux
Conférences
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