INITIATION À L’ANIMATION DES LOISIRS
DES PERSONNES ÂGÉES

Centre de formation continue d’enseignement supérieur

Année académique 2020-2021

Le nombre de personnes âgées institutionnalisées ne cesse de croître. La prise en charge des loisirs de nos
seniors reste un défi au quotidien et contribue au maintien de l’autonomie de ceux-ci.
L’animation et les activités proposées par les animateurs, les éducateurs, les ergothérapeutes...en maison de
repos et/ou de soins sont des facteurs importants qui renforcent les liens sociaux.
Créer une dynamique de groupe propice au bon développement de l’animation n’est pas un travail simple.
Les personnes âgées ne sont pas des enfants, il y a donc un besoin de techniques et de pratiques appropriées
afin d’élaborer des activités performantes.
Cette formation est organisée en vue d’améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées.
Dénomination du cours

Périodes

Psychologie et psychopathologie du vieillissement

18

Aspects biophysiologiques de la personne âgée

12

Bilan géronto-psychomoteur

10

Méthodologie gérontologique de l’animation de personnes âgées

62

Analyse critique des institutions

4

Prévention des états de dépendance notamment les abus médicamenteux chez la personne âgée

4

Part d’autonomie

10

u CONDITIONS D’ADMISSION :
Etre porteur d’un CESS.
Sans possession du titre requis, merci d’envoyer un
dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
à sandrine.delfosse@provincedeliege.be

c DURÉE :

120 périodes - le vendredi de 9h00 à 17h00 du
26/02 au 25/06

E FORMATEURS :
•
•
•

Laure CECCHETTO, infirmière, licenciée en sciences de la

santé publique, promotion de la santé et sexologie
Murielle FOCHON, éducatrice spécialisée, thérapeute en
accompagnement psycho-relationnel, référente en démence
David LEDUC, infirmier, licencié en sciences de la santé
publique, gestion des institutions de soins

s TITRE DÉLIVRÉ :
Attestation de réussite de l’unité d’enseignement
(UE) de Promotion sociale : Initiation à l’animation
des loisirs des personnes âgées

h LIEU DE LA FORMATION :
Promotion sociale de Liège :
QUAI GODEFROID KURTH, 100 4020 Liège.
En fonction des conditions sanitaires, certains
cours pourraient être donnés en ligne.

X DROIT D’INSCRIPTION :
Il varie selon le nombre de périodes suivies
par an : 27 € (forfait) + 0,39€/période soit 73,80€.
Gratuité pour les demandeurs d’emploi et les
personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration
sociale.
Frais de dossier : 15€

INITIATION À L’ANIMATION DES LOISIRS DES PERSONNES ÂGÉES
Organisée par l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège,
avec le soutien de FORMA+

i RENSEIGNEMENTS :
Manon DETALLE
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 279 74 32

d INSCRIPTIONS :
Sandrine DELFOSSE
Email : sandrine.delfosse@provincedeliege.be
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