A rt-thérapie
et Sénior

Ce perfectionnement vous permettra d’appréhender la dimension plurielle des comportements
des séniors, leurs spécificités, et de développer
un positionnement thérapeutique adapté à leurs
besoins.
Cette formation vous donnera les compétences
pour intervenir directement en EHPAD ou dans
tout type d’établissement adapté à cette population.

Capsules e-learning au cours de la
formation (p13)

Objectifs
> COMPRENDRE les difficultés inhérentes aux 		

séniors.
> MAÎTRISER les techniques thérapeutiques

d’accompagnement.
> RÉ-APPRÉHENDER ses propres facultés sensorielles

pour comprendre ce public et pouvoir s’adapter.
> SAVOIR se positionner et valoriser ses 			

connaissances et acquis lors d’un entretien.

PRÉ-REQUIS

DATES - 1 SESSION

Certificat de formation
en Art-thérapie.

27-29 janvier 2023

PUBLIC

Référentiel :
845 euros
Préférentiel :
675 euros

Voir p16

FORMATEUR

P rogramme

TARIFS

Maximilien Gilhodes
Christelle Lamblin

JOUR 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de conscience de la dépendance
Les troubles du vieillissement
La maladie d’Alzheimer
La dépression du sénior
L’isolement
La fin de vie et l’accompagnement au deuil
Le maintien des relations familiales
Le rôle des proches et accompagnants

JOUR 2

• Le toucher : manipulation fine sur différentes 		
matières
• La vue : reconnaissance au travers du
photolangage
• Le goût : présentation de recettes ou
produits régionaux
• L’odorat : identification et évaluation des odeurs
• L’ouïe : mémorisation par le jeu et
les écoutes musicales
• L’équilibre et motricité : approche active du
dessin dynamique en prévention des chutes

JOUR 3
Une ATTESTATION
DE FORMATION
vous sera délivrée
sur présentation
d’un livret
comportant
3 études de cas.

•
•
•
•
•

La transmission
Le cercle de lecture
L’accompagnement des séniors en art-thérapie
Le processus du vieillissement et des déficiences
La présentation d’un book pour travailler
avec ce public
• Evaluation de fin de formation

Classe virtuelle en fin de parcours (p14)

86

34 stagiaires formés en 3 ans

