
OBJECTIFS :

FORMATEUR(S) & QUALITÉ :

PARTICIPANTS • DURÉE :

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES :

MODALITÉS & DÉLAIS D’ACCÈS Page 280 • MODALITÉS D’ÉVALUATION Page 3
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Page 3.

CERF FORMATION • Tél. : 05 49 28 32 00 • Mail : inscription@cerf.fr • Internet : www.cerf.fr

DATES   • LIEU :

 L’ANIMATION AUPRÈS D’ADULTES
PRÉSENTANT DES PATHOLOGIES 
PSYCHIATRIQUES OU PSYCHOLOGIQUES

 1 330 500 022 S

  Défi nir les notions d'animation et de groupe.
                 Identifi er le rôle et la place de l'animateur ainsi que les enjeux de l'animation au 
regard de la relation d'aide et du travail en équipe.

                Concevoir une animation dans ses diff érentes composantes.
 Utiliser les diff érents outils et techniques d'animation.

      Apports théoriques. Études de cas cliniques. Mises en situation. Échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 06 au 09/09/2022        PARIS

  1     p sychologue clinicien.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 240 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Défi nition de l’animation et les différents types d’animation.
•  Rappel sur les pathologies psychiatriques (névroses, psychoses).
•  La notion de groupe. Constitution et évolution.
•  Rôle et place de l’animateur.
•  Comment solliciter un patient pour une animation ?
•  Mettre en place une animation :
- Objectif. Thèmes.
- Élaboration du groupe (taille, type de patients, groupe ouvert ou fermé).
- Fréquence, durée, horaire et lieu de l’animation.
- Outils nécessaires.
•  Transmission des informations recueillies durant l’animation.
•  Animation et relation d’aide.
•  Animation et travail en équipe : intérêts et limites.
•  Fonctions et conséquences psychologiques de l’animation sur les patients.
• Animation et enjeux institutionnels.

NB - Ce stage ne traite pas de l’animation auprès d’adultes polyhandicapés.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
       Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif travaillant en psychiatrie ou 
impliqué dans la prise en charge de patients 
présentant des troubles psychologiques et/
ou psychiatriques.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


