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ANIMATION ARTISTIQUE et APPROCHE DE L’ART-THÉRAPIE
 
 
 
Modalité pédagogique : 
Formation présentielle

Durée: 
14.00 heures - 2.00 jours
 
Profils des stagiaires

 Tout professionnel de l’accompagnement de personnes âgées et handicapées vieillissantes en institution et à domicile
 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 1. Comprendre l’apport de l’activité artistique dans le bien-être de la personne âgée
 2. Choisir et mettre en place des activités adaptées

 

Contenu de la formation
 

 Jour 1 - matin (3h30) - Apport théorique et co-construction (objectif 1)
o Tour de table
o Apport théorique et co-construction
o L’art et l’animation, le bien être
o La vieillesse : mécanismes, visions déficitaires et capacitaires, souffrances et potentialités

 Jour 1 - après-midi (3h30) - Bienfaits potentiels de l’activité artistique (objectif 1)
o Bienfaits potentiels de l’activité artistique auprès des personnes en souffrance
o Etudes de cas
o Mises en situation

 Jour 2 - matin (3h30) - Construire un atelier d’animation artistique (objectif 2)
o Construire un atelier d’animation artistique : pour qui, quels objectifs, méthodologie, évaluation, transmission
o Les spécificités de l’art graphique, de la musique et du théâtre

 Jour 2 - après-midi (3h30) - Etudes de cas (objectif 2)
o Etudes de cas
o Mises en application d’ateliers artistiques

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Art-thérapeute*
*Nos formateurs sont des professionnels de la gérontologie (Directeurs d’EHPAD, cadres supérieurs et cadres de santé, diététiciens, 
psychologues, animateurs-trices,  médecins-gériatres, psychomotriciens,…) ayant suivi une formation spécifique à nos méthodes. 
 
Moyens pédagogiques et techniques



Association Nationale de Formation en Gérontologie
876 rue du Mas de Verchant
34000  Montpellier
Email: anfg34@orange.fr
Tel: 0467208442
 

Association Nationale de Formation en Gérontologie | 876 rue du Mas de Verchant Montpellier 34000 | Numéro SIRET: 48212210800038 | 
Numéro de déclaration d'activité: 91340613634 (auprès du préfet de région de:  Languedoc-Roussillon)

PAGE 2 / 2

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (Accessibilité aux personnes handicapées - nous contacter pour adaptation des 
conditions d'accueil)

 Apport théorique interactif
 Brainstorming
 Etude de cas pratiques
 Mises en situation pratiques d’atelier
 Remise des documents pédagogiques sur clé USB en fin de formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questionnaire de connaissances
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l'action de formation

 
 
 
 


