
FORMATION POUR LES  SOIGNANTS,  AIDANTS ET
ANIMATEURS 

EN STRUCTURES GERIATRIQUES

Chanter pour apaiser les angoisses et l'anxiété de la personne âgée dépendante, 
la valoriser et valoriser le soignant ou l'aidant dans sa pratique au quotidien.

LE CHANT DANS LE SOIN ET LE QUOTIDIEN
AVEC LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE

 



 

UNE FORMATION QUI VOUS PERMET DE :
 
 

Créer et entretenir un lien entre le soignant / aidant et la personne
âgée avec un outil ludique et à la portée de chacun.
Ramener de l’échange et de l’humanité dans les rapports soignant/
résident, aidant /aidé.
Diminuer l’anxiété et les risques d’agressivité de la personne âgée lors
des soins ou des moments clés du quotidien.
Proposer au soignant un nouvel axe de communication et d’échange
simple et ludique, à la portée de tous.
Être plus présent dans le moment du soin. 
Introduire plus d’humain et de joie dans le quotidien du soignant, de
l’aidant et de la personne âgée.

Contact :
Olivia BEGYN

oliviabegyn@gmail.com / 06.10.20.47.38
www.oliviabegyn.com

Siret : 52477051800016



Vivre l’anxiété et/ou l’agressivité d’une personne âgée dans le quotidien et/ou le soin
Vous sentir vous même anxieux.se à l’idée de vous occuper de cette personne
Trouver que le quotidien manque de joie, d’échange et de partage avec la ou les personne.s âgée.s dont
vous vous occupez
Valoriser la personne âgée et vous sentir valorisé.e
Remettre du sens dans votre quotidien de soignant / aidant  
Créer un temps relationnel de qualité

Une formation adaptée aux réalités du quotidien des soignants
Un entrainement individuel et collectif ainsi qu’une mise en valeur des atouts des participants
Des mises en situation et des feedbacks permettant une optimisation des compétences de chacun.

Durée : 3 jours 
Tarif : 2500€ en intra ou 350€ / participant en inter  (groupe de 6 min., 12 max.) 
Public : soignants, assistants de vie, aidants, animateurs de structure
Pré requis : aucun
Lieu d’enseignement : En intra ou inter  
En cas de formation en inter, celle-ci peut se dérouler dans l'une des structures participantes qui fera office
de lieu d'accueil (devis personnalisé sur demande).
 
Formateur : Olivia BEGYN 
 
Coach vocale et chanteuse professionnelle depuis 25 ans, j’interviens dans des EHPAD depuis dix ans à
travers des ateliers autour de la voix et du chant, des interventions chantées en chambres. 
J’interviens régulièrement auprès de publics dépendants dans des services type unités protégées, unités
Alzheimer, PASA, accueils de jour… Formée en techniques d’art-thérapie vocale et à la relation d’aide, j’ai
acquis une expérience du chant avec la personne âgée dépendante et démente en ateliers de groupe ou en
séances individuelles.
 
Les objectifs de la formation : 
 
Régulièrement vous êtes amené.e.s à, ressentez le besoin de : 
 

 
 
 Les points forts de la formation : 
 

 
Informations et réservation :
 
Olivia BEGYN
5 rue Henri Martin
51530 MONTHELON
 
Tél : 06.10.20.47.38
Courriel : oliviabegyn@gmail.com
Site internet : www.olivia begyn.com
 
 

Le chant dans le quotidien et le soin avec 
la personne âgée dépendante



Nom :

Prénom :

Fonction :

Type de structure :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

Nombre de participants potentiels :

En cas de regroupement avec une ou plusieurs structures, souhaitez-vous accueillir la
formation?

Disposez-vous de la logistique nécessaire pour l'organisation de cette formation?  

Avez-vous des questions concernant la formation?

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
    oui  -  non      (entourez votre réponse)

 

     (grande salle de réunion, lieu pour les repas...)
 

   oui  -  non      (entourez votre réponse)
 

 
 
 
 
Merci de votre interêt. 
Nous vous recontacterons très rapidement 
 
Olivia BEGYN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande de renseignements
et devis personnalisé


