
ÉQUIPE



Créer et mettre en place le projet d’animation

• Apprendre à élaborer et définir un projet d’ani mation sociocultu-
relle adapté et prenant en compte des besoins spécifiques. 
• Apprendre à spécifier et intégrer le projet d’ani mation en cohé-
rence avec les autres projets de l’institution. 
• Découvrir les notions de fondu enchainé®, d’am biance socio-
émotionnelle®, d’animation soli daire® et de lieu de vie lieu d’envies. 
• S’approprier les outils spécifiques à la vie so ciale.
• Maitriser l’évaluation et la traçabilité des anima tions.

La dynamique sociale, un enjeu pluridisciplinaire

• Comprendre et intégrer les notions de dynamique sociale.
• S’initier à la démarche de projet et trouver le sens à la vie sociale 
pour les soignants. 
• Apprendre à mettre en place des actions d’ani mation adaptées
en prenant en compte les be soins spécifiques. 
• Découvrir les notions de dynamique sociale, d’expertise d’an-
goisse, de fondu enchainé®, d’ambiance socio-émotionnelle®. 
• Apprendre à créer une dynamique de vie dans les espaces col-
lectifs proches des chambres. 
• Apprendre à mettre en place une ambiance so ciale et une ambiance 
socio-émotionnelle® en cohérence avec le projet d’animation. 

Accompagner jour après jour l’ambiance positive

• Comprendre l’impact des altérations cognitives sur la vie 
de groupe. 
• Apprendre les notions de fondu enchainé®, am biance 
socio-émotionnelle®, fluidité émotion nelle. 
• Apprendre à élaborer des expertises d’angoisse, à mettre 
en place une permanence d’attention. 
• Apprendre à proposer des plans d’action pour accompa-
gner les services à affiner un projet d’accompagnement 
personnalisé. 
• Acquérir les techniques de communication avec les
équipes de soin, les familles. 
• Apprendre à évaluer et transmettre les constats aux
équipes ou familles. 

Public : animateur, responsable de la vie 
sociale, coordinateur d’animation
Durée: 4 jours consécutifs (28 heures)  
Lieu : en région selon les dates 

EN INDIVIDUEL

Public : équipe d’animation, équipe de soin 
et tous les acteurs en contact avec le public. 
Durée : 4 jours consécutifs (28 heures)
Lieu : sur site 

GROUPE DE 10 STAGIAIRES  D’UN MÊME 
ÉTABLISSEMENT OU SERVICE

Public : aide-soignant, ASG, psychologue 
ergothérapeute
Durée : 4 jours consécutifs (28 heures)
Lieu : en région selon les dates 

EN INDIVIDUEL
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Des formations pertinentes pour faire 
des lieux de vie des lieux d’envies 

Au cœur de la démarche« Manager la bien traitance », nos 

formations Vie Sociale en Humani tude viennent outiller 

vos projets sociaux, relation nels et culturels, vos projets 

d’accompagnements personnalisés (PAP). Parce qu’il y 

a une vie après le soin, l’animation solidaire vise cette 

dynamique de vie. 

Nous accompagnons les animateurs, les respon sables de 

la vie sociale dans la mise en place du projet d’animation 

comme finalité de la mission de la structure ainsi que 

dans la conception d’outils pour réaliser des activités 

sociales et relationnelles et les projets d’accompagnements 

personnalisés. Les équipes soignantes sont également 

formées créant ainsi une dynamique de sens pour tous 

les acteurs de l’établissement. 

FORMATIONS
VIE SOCIALE

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s
s u r  h u m a n i t u d e . f r


V I E  S O C I A L E

 Contact :
l.crone@humanitude.fr

06 67 36 29 75



DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
AU PROJET D’ANIMATION

PERSONNALISÉ

POUR FAIRE VIVRE LA BIENTRAITANCE

Animer
en Humanitude

Animation solidaire®

Dynamique sociale
Animation et désorientation
Ambiance socio-émotionnelle® 
Fondu enchaîné®

DIMINUTION DE LA DÉNUTRITION,
DES ESCARRES ET
DES HOSPITALISATIONS



DIMINUTION DE L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL

DIMINUTION DES TROUBLES
DU COMPORTEMENT

DIVISION PAR 7 DE LA
CONSOMMATION
DE NEUROLEPTIQUES

AMÉLIORATION DU 
BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS+200%

-80%

L’animation en Humanitude 
est l’assurance de respirer la 

bientraitance en faisant d’un lieu 
de vie un lieu d’envies.

Nos formations sont animées par des 

formateurs Humanitude, agréés en 

Méthodologie de soin Gineste-Marescotti, 

spécialisés dans le domaine de 

l’animation et la vie sociale.




