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ACTIVITÉS ET APPROCHES

10 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tous les professionnels 
de l'équipe pluridisciplinaire intervenant 
auprès de personnes polyhandicapées ou 
de personnes dépendantes.

Aucun prérequis n’est nécessaire.
Aucune notion artistique n’est requise.

Intra établissement 
❙ 3 jours (21 heures)

❙ 1 240 €/jour.  
S’ajoutent les frais de déplacement  
et d’hébergement de la formatrice.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Paris • 19, 20 et 21 mai 2021 (21 heures) • 
780 €

Informations pratiques•  Le sens de la trace, de la simplicité.

•  L’expression graphique, le volume, les matériaux.

•  La relation au corps, à la matière.

•  Quelle part de créativité revient à l’animateur ?

•  Mise en valeur des réalisations.  
Le devenir des réalisations.

Méthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances  
et des compétences.

•  Identifier les difficultés à la mise en place ou  
à l’évolution d’une activité et/ou d’un atelier Arts 
Plastiques. Proposer des solutions.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenante 
•  Pascale BESSEYRE, éducatrice spécialisée

Découvrir des outils qui stimulent la motricité, la relation, la communi-
cation, le plaisir et la créativité du résident et de l’équipe soignante.

À partir de l’expérience personnelle et du partage au sein du groupe, 
ce stage propose de constituer un bagage favorisant la mise en place 

d’activités auprès de personnes polyhandicapées. Le contenu est fait de 
pratiques fondées sur le sens de l’observation et la capacité à utiliser sa 
créativité au quotidien, tant dans le domaine de la création, que dans la 
qualité relationnelle et la communication.

Réf. 5 049Les arts plastiques adaptés à la personne polyhandicapée 
Dessin – peinture – argile – éléments naturels

Objectifs
◆   Cette formation permet de découvrir ou  

de confirmer ses propres processus 
créatifs afin de se sentir à l’aise dans  
une activité ou un projet artistique  
dans le cadre professionnel.

◆   Par l’expérimentation :

• développer sa créativité ;

• se familiariser à divers matériaux ;

•  enrichir sa capacité à adapter l’activité  
aux personnes polyhandicapées.

◆   Susciter l’envie, la motivation.

◆   Offrir aux personnes le plaisir  
de s’exprimer, de poser un acte aussi 
minime soit-il, de participer, de s’ouvrir  
au monde extérieur.

◆   Aiguiser son sens de l’observation  
et développer une qualité de relation  
et de communication à partir de l’activité  
et des réalisations.

Contenu
•  Les objectifs d’un atelier. L’élaboration du projet. 

Les liens avec le projet personnalisé.

•  Atelier et/ou activité. L’atelier, lieu d’observation, 
de connaissance de l’autre, de qualité 
relationnelle, d’apprentissages, de participation 
active ou passive, de communication verbale et 
non-verbale, de stimulation et d’éveil sensoriel ; un 
moment privilégié entre l’animateur  
et la personne polyhandicapée.

•  Découvrir le plaisir et les implications  
de la créativité.


