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ATELIER D’ART 

Atelier d’Art adapté aux personnes 
en situation de handicap 

-  

du 9 au 12 mai 
Lundi, mardi, mercredi : 9h - 12h30 / 14h – 17h30 - Jeudi : 9h – 13h 

En présentiel - à TOURS 

 

Intervenants : 

Angéline PERREVE-GRIVEAU, art-thérapeute                                                                                                                                     
Louise TUFFET, art thérapeute                                                                                                                                                 

Philippe SARDO, art-thérapeute 

 

Présentation :  

Animée par Angéline PERREVE-GRIVEAU, Louise TUFFET et Philippe 
SARDO, tous trois art-thérapeute, cette formation en présentiel sera 
l’occasion de mieux comprendre le handicap et  de définir ses différentes 
formes, à savoir le handicap moteur, psychique et social.  Lors de ces 3,5 
jours, vous expérimenterez, lors de mises en situation, l’élaboration d’ateliers 
auprès de publics variés présentant une situation de handicap. Ce travail 
sera l’occasion de travailler et d’échanger en groupe.  
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Objectifs :  

● Découvrir et appréhender le handicap moteur, le handicap psychique et le 
handicap social 

● Acquérir des notions théoriques 
● Nourrir une réflexion et trouver des propositions et adaptations dans des 

ateliers pratiques 
 

Cadre de la formation :  

● Débutants acceptés. 
● Accessibilité handicap : nous contacter.  
● Durée : 3,5 jours 
● Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et 

ateliers expérientiels.  
● Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et 

attestation de fin de formation délivrée sur demande.  

Programme :  

● Définir les spécificités du handicap moteur, du handicap psychique et du 
handicap social 

● Apports théoriques sur les notions clés 
● Ateliers expérientiels 
● Travail en groupe sur  différents publics 

 

Tarif :  

● Financement individuel : 400€ 

● Financement assisté : 575€ 
 
 

Formulaire d’inscription : 

Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/  

(dans la limite des places disponibles) 

https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

