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Prérequis :  Avoir une formation et de l’expérience auprès des personnes âgées 
Public  : Animateur d’ateliers  
Délai d’accès :  En inter selon calendrier de programmation - En intra avec intervention garantie 

sous un délai de 8 semaines selon les besoins 
Accessibilité :  Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap 

 
OBJECTIF DE LA FORMATION 
Acquérir les compétences nécessaires pour animer et déployer le programme d’éducation à  
La santé « Vers un habitat facile à vivre ».  
 

PROGRAMME 
 

Jour 1  

- Le  programme dans la politique gérontologique et ses objectifs 
- Pourquoi ce cycle d’ateliers : constats sur les problématiques de la personne âgée, 

 les risques de chutes et les risques domestiques. Le fil conducteur et les spécificités 
- Présentation du métier d’ergothérapeute 
- Préparation de l’atelier 1 à partir du guide d’animation : cheminement extérieur,  

cheminement intérieur et éclairage, scénario pédagogique, réflexion sur les  
dimensions de l’animation d’un groupe et la projection sur le rôle d’animateur et mise 
en situation  

- Evaluation de la mise en situation et échanges autour des simulations d’animation  
(objectifs, messages) 

- Réflexion en parallèle sur la gestion de la parole et du comportement des participants  
à l’atelier 
 

Jour 2  

- Préparation de l’atelier 2 à partir du guide d’animation : les pièces d’eau, des pièces 
à risques, le décryptage des étiquettes des appareils ménagers, la gestion de l’eau  
et les rejets dans le réseau d’assainissement 

- Préparation de l’atelier 3 à partir du guide d’animation : les autres pièces de la  
maison, le chauffage, l’isolation thermique et acoustique, la qualité de l’air intérieur 

- Présentation de l’atelier 5 en  co-animation avec l’ergothérapeute  
Jour 3  

- Préparation de l’atelier 4 à partir du guide d’animation : agir et réagir en cas d’accident 
 au domicile 

- Evaluations du cycle d’ateliers T0, T1,: principes et objectifs 
- Bilan   
 

 
 

 

 
Stagiaires 
De 5 à 12 stagiaires 
 
 

Evaluation  
Evaluation des acquis 
tout au long de la 
formation 
Valider au moins 8 des 11 
compétences  
Remise d’une attestation 
de fin de formation 
 
Pédagogie 
Ludique et applicative, 
expérimentations 
pratiques, jeux de rôles, 
apports théoriques. 
Livret participant  
Remise d’une clé USB du 
kit en format numérique 
 
Prix 
500€ TTC / stagiaire 

Durée : 3 jours 
21 heures  

EN SAVOIR PLUS 

www.msaservices-poitou.fr 
05 49 43 86 68 
formation@msaservices-
poitou.fr 

                            Devenir animateur de l’atelier   

          « Vers un habitat facile à vivre » 
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