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Objectifs 
• Favoriser la mise en place d’activités
• Repérer le rôle d’une activité au sein du projet de vie et du projet

personnalisé
• Comprendre la pertinence et le sens d’un atelier pour maintenir

les acquis et/ou retarder la perte d’autonomie
• Organiser le projet d’activité

Modalités pédagogiques
• Présentiel et/ou distanciel
• Apports théoriques
• Exemples d’ateliers
• Co-construction d’une activité

Public/Pré-requis
Professionnel des secteurs sanitaire 
et social travaillant avec un public 
en situation de handicap  
et/ou vieillissant

Durée
14h (soit 2 jours)

Coût
390 € nets de taxe / Stagiaire

Intervenants
Formateur IRTS, 
animatrice spécialisée

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14) 
Session 2022 : 4, 10, 11 février

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Animer un espace d’expression en EHPAD, en FAM, 
en MAS
L'animation fait partie de la prise en charge globale de la personne ; elle est partie intégrante du projet institu-
tionnel et du projet de vie individuel. Grâce à des activités adaptées, l'animation mobilise les capacités intellec-
tuelles et physiques de la personne pour favoriser son autonomie et lui permettre le maintien de relations sociales.  
L'efficacité de divers ateliers d'activités requiert que les professionnels en charge de leur animation maîtrisent les 
techniques adaptées aux bénéficiaires et à leurs pathologies.

Contenus
• La relation d’aide par l’activité, pour qui ? Pourquoi ?
• La médiation par l’activité
• L’animation spécialisée adaptée à chaque public
• La communication par le son, les arts plastiques, l’expression,

le numérique…
• Méthodologie d’élaboration d’un projet d’activités pertinent
• Mise en place de l’activité : avant, pendant, après
• L’évaluation de l’activité

Individuel Intra-institutionnel

Handicap / Gérontologie

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si 
les objectifs sont atteints. 


