Animateur en
gérontologie

Que fait-on dans ce métier ?
Descriptif du métier
Proposer et adapter des activités d'animation de manière à
construire le projet d'animation de l'établissement, en
prenant en compte :
- La personne âgée : spécificité du public accueilli au regard
des aptitudes physiques, mentales et intellectuelles des
souhaits et des vœux des résidents.
- L'environnement interne et externe de manière à créer du
lien à l’intérieur de la structure et également avec les
ressources extérieures. Les contraintes financières.
Activités principales de l'animateur en Maison de retraite :
Proposer des activités diversifiées et adaptées aux
personnes âgées de manière à maintenir voire améliorer les
capacités des personnes en tenant compte des possibilités
et des troubles de chacune d'entre elles et en élaborant un
projet de vie individualisé en organisant des animations
journalières.
Entretenir un échange quotidien avec tous les résidents par
: la distribution du courrier, la visite aux personnes
fatiguées, la diffusion des informations (affichage planning,
communication téléphonique, nouvelles des personnes
hospitalisées...) l'accueil du nouveau résident.
Permettre aux résidents d'établir des liens avec l'extérieur :
Faire venir dans l'établissement des intervenants extérieurs
(poste, banque, animation), favoriser les échanges
intergénérationnels, permettre aux résidents de se rendre
en ville (courses, rendez-vous, pharmacie, coiffeur),
travailler en partenariat avec les acteurs locaux
(bibliothèque, centre social, école), assurer la gestion de
l'intendance liée à la mise en œuvre des activités (appel
téléphonique, achats, aménagement de salle, rangement,
gestion des stocks), rendre le lieu de vie du résident le plus
accueillant possible.
Décorer l'établissement en fonction des saisons, des fêtes...
S'occuper de l'aspect extérieur de l'établissement pour
l’entretien du potager, des fleurs.
Evaluer régulièrement la qualité des animations
(questionnement oral et écrit...) et proposer des solutions
correctives et assurer une permanence dans la dynamique.

Etablir la relation avec l'ensemble des membres de
l'établissement : Equipe, direction, liaison avec intervenants
extérieurs. Tenir à jour des fichiers (planning, ressources,
présence)…

Conditions de travail
Un animateur travaille tous les jours de la semaine, voire
les week-ends et les jours fériés en fonction des animations
proposées. Bien que souvent seul, il travaille en équipe
avec le personnel soignant. Une bonne entente et une
bonne connaissance des rôles de chacun paraissent
capitales. Le personnel soignant lui communique des
informations sur les résidents (son état de santé se
dégrade, il a mal dormi, il ne peut pas marcher, il est de
mauvaise humeur, il est tombé…). Il sert aussi de relais pour
présenter les animations.

Pré-requis
Il n’existe pas une seule formation pour devenir animateur
auprès de personnes âgées.
1) Le BPJEPS, diplôme du Ministère de Jeunesse et Sports,
semble être celui qui convient le mieux. Il valide un niveau
IV (Bac) et remplace l’ancien BEATEP. Il est accessible dans
le cadre d’une VAE (validation des acquis de l’expérience). Il
en existe plusieurs : BPJEPS « Animation Sociale » qui est
orienté vers un public en perte d’autonomie BPJEPS « Activités physiques pour tous », mais le stagiaire
doit choisir une UC10 en rapport avec le maintien de
l’autonomie - Les BPJEPS « Loisirs tout public » et
« Animation culturelle » lorsqu’ils sont complétés par le CS
« Animation et maintien de l’autonomie de la personne ».
2) Le DEJEPS Mention « animation sociale, spécialité
« animation socio-éducative et culturelle est un diplôme
également du Ministère de Jeunesse et Sports. Il valide un
niveau III (Bac+2) et remplace l’ancien DEFA. Il est
accessible dans le cadre d’une VAE (validation des acquis de
l’expérience).

Recherche d’emploi
Le métier d’Animateur en Gérontologie est associé aux codes
ROME suivant :
K 1302 Assistante auprès d’adultes
K 1206 Intervention socioculturelle
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Comment y accéder ?
Formation initiale / Cursus scolaire
BASSE NORMANDIE
BPJEPS « Animation Sociale »
IRTS Hérouville Saint-Clair

02 31 54 42 00

Formation continue
BASSE NORMANDIE
Animateur Gérontologie
MFR IREO Maltot

02 31 26 94 98

BPJEPS « Animation Sociale »
IRTS Hérouville Saint-Clair

02 31 54 42 00

Pour tout complément d’information concernant la formation, des ateliers « permanence vie
professionnelle » sont organisés à la MEF du Cotentin, contactez le : 02 33 01 64 64

Sources : Pôle emploi informetiers.info ; www.trouvermaformation.fr
http://www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
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