formation continue : psap-12

Programme

Thérapie par l’art pour personnes âgées
Objectif(s) de formation

Public

- Découvrir et avoir une meilleure connaissance de
l’Art-thérapie
- Savoir la mettre en pratique à travers des ateliers

Professionnel·les
du médico-social

• Durée - 1 jour (7H)
• Frais de participation
980 € par jour
4 à 12 personnes (hors
déplacement et frais annexes)

• Date et lieu à convenir
• Des éléments de compréhension sur
l’entrée en institution des personnes âgées :
- le traumatisme lié au changement et son impact sur la
personne âgée et son entourage
- les conséquences sur la vie de la personne âgée
- comment prendre soin de la personne âgée en tenant
compte de tous ces éléments
• Qu’est-ce que l’art-thérapie ?
- fonctionnement ; outils utilisés ; objectifs visés ;
- que déclenche-t-on chez la personne pendant les
séances d’activités artistiques ?
- exemples de suivis en ateliers d’art-thérapie, analyse
des situations

• Ateliers pratiques (matériel fourni) :
- découverte des différentes techniques (arts plastiques)
- pratique en atelier de manière à vivre concrètement
les difficultés de prise en soin des personnes âgées
(handicap, dégénérescence cognitive etc...)
- selon la demande, proposition d’autres techniques
(chants, percussions...)

Modalités pédagogiques

Apports théoriques. Analyse des pratiques. Ateliers. Pédagogie active, axée sur l’interaction, afin de permettre à
chacun·e de s’approprier les contenus. Matériel fourni.
https://www.ediacformation.com/ - 9 rue du Verdon 67100 Strasbourg - 03.88.14.42.90 - contact@ediacformation.com

Méthode d’évaluation
Évaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à
distance, évaluation de la satisfaction. Cette formation constitue une
action d’adaptation et de développement des compétences. Elle donne
lieu à la délivrance d’une attestation de participation.
Vous avez des questions ou une demande spécifique pour une
formation, dans l’un ou plusieurs de nos domaines d’intervention ?
Notre équipe est à votre écoute.
Possibilité de mettre en place une formation sur mesure.
Contact : commercial@ediacformation.com

Actions de formation
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