
Ces animations qui font battre  
le cœur de nos établissements… 
L’ambition d’ORPEA est de faire de ses établissements de véritables lieux de vie ouverts 
sur l’extérieur et les animations y tiennent une place majeure. Parce que l’animateur 
est le chef d’orchestre de cette dynamique vitale, portée par l’ensemble des équipes,  
la volonté du Groupe est d’accompagner ses animateurs dans la construction de leurs 
projets professionnels et leur donner les connaissances et moyens essentiels pour accomplir 
leur mission.  

Création d’un certificat 
« Responsable animation  
en EHPAD » 
Un animateur se doit de susciter l’envie et 
l’adhésion des résidents et des équipes, 
d’avoir une certaine idée du partage, de la 
créativité, du savoir « faire plaisir ». Mais il 
doit aussi savoir organiser, planifier, gérer, 
anticiper, innover et promouvoir ses projets. 

Afin de les soutenir dans cette démarche, 
la Division ORPEA Ile-de-France a créé 
une formation diplômante avec Sup Santé 
(une référence en matière de préparation 
aux concours médicaux) visant l’obtention 
du Certificat labellisé de Responsable de 
l’animation en EHPAD. 

Bernard FOUSSAT, Directeur de la Division 
ORPEA Ile-de-France, revient sur les raisons 
qui ont motivé la création de ce nouveau 
diplôme : « Le projet d’animation ne doit 
pas se limiter à la programmation d’activités 
occupationnelles ; il doit être le moteur de la 
vie sociale de l’établissement et également 
participer à la mise en place de réels projets 
de vie individualisés pour chaque résident ». 

Totalisant 154 heures d’enseignement, soit 
2 ou 3 jours de formation par mois pendant 
10 mois, et sanctionné par la présentation 

d’un mémoire, ce Certificat s’articule autour 
de 4 axes majeurs :
-  Définir et mettre en œuvre un projet 
d’animation

-  Répondre aux attentes des résidents en lien 
avec leurs projets de vie et leurs pathologies

-  Impliquer les équipes soignantes dans ce 
projet 

-  Comprendre les contraintes de la 
direction sur le plan organisationnel et 
budgétaire et les objectifs stratégiques de 
l’établissement.

Le 15 juin 2017 a eu lieu la remise des 
certificats de la 1ère promotion dans une 
ambiance festive dans les locaux de Sup 
Santé. Cindy TAPIN, responsable animation 
à la résidence ORPEA de Lavau (89) et major 
de la 1ère promotion, témoigne : « Une 
expérience plus qu’enrichissante, avec une 
approche managériale de gestion de projet. 

J’invite tous les animateurs à suivre cette 
certification ».

La 2ème promotion est déjà au travail ; nous 
leur souhaitons un vif succès ! 

Comme tout nouveau diplôme, ce Certificat 
pourra être reconnu et inscrit au Répertoire 
National de la Certification Professionnelle 
à partir de la 4ème promotion (avec effet 
rétroactif pour tous les précédents diplômés). 
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« Cette formation s’inscrit dans notre démarche qualité et constitue aussi une 
opportunité pour les animateurs qui acquièrent ou renforcent des compétences. 
Elle illustre également l’attachement du Groupe à la qualité des animations 
proposées au sein de ses établissements. » 

Bernard FOUSSAT,   
Directeur de la Division ORPEA Ile-de-France

Remise des diplômes à Sup Santé.


