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ArtBridges/ToileDesarts a demandé à Peter Wolf, bénévole et membre du conseil           

d’administration du H’art Centre, de nous livrer ses réflexions sur MixAbilities, le nouveau             

programme de formation offert par l’organisme à l’intention des artistes et autres personnes qui              

animent des activités artistiques auprès de personnes âgées en situation de surdité ou de              

handicap. Unique en son genre, cette formation a été conçue pour répondre aux besoins              

particuliers du H’art Centre, mais son contenu se veut transférable à toute animation avec des               

personnes sourdes ou handicapées, et même dans d’autres contextes. Elle vise à favoriser             

l’inclusion et l’accessibilité des activités artistiques. 

 



De quel genre de formation les artistes ont-ils besoin pour animer des activités avec des               

personnes âgées dans le milieu communautaire ? En quoi une formation permet-elle            

une meilleure préparation à ce type de travail ? 

 

Le H'art Centre est un organisme de charité sans but lucratif qui offre aux personnes en                

situation de handicap ou qui sont confrontées à différents obstacles la possibilité de             

fréquenter, d’étudier et de créer des œuvres d’art tout au long de leur vie, même               

lorsqu’elles avancent en âge. Les artistes qui possèdent une certaine expérience           

d’enseignement, tout comme les animateurs et animatrices qui possèdent une certaine           

expérience artistique, présentent déjà plusieurs des caractéristiques, compétences,        

intérêts et motivations nécessaires pour travailler avec les personnes (âgées ou non) qui             

rencontrent certains obstacles à faire des activités artistiques. Avec le programme           

MixAbilities, qui s’adresse à la fois aux artistes professionnels et aux animateurs et             

animatrices ayant un intérêt pour les arts, nous voulons favoriser le développement et la              

reconnaissance officielle de ces atouts. Nous souhaitons que les artistes et autres            

personnes en position d’animation aient encore plus de compétences, soient à même            

de s’investir davantage dans leur travail au H’art Centre et, de manière générale, soient              

encore plus sensibles à l’importance d’inclure toutes les personnes en situation de            

handicap, les adultes comme les personnes âgées. 

 

Quand une personne s’inscrit à la formation MixAbilities, elle suit une séance            

d’orientation, puis est invitée, pendant une saison, à faire au moins trois heures de              

bénévolat par semaine au H’art Centre, et à suivre à son propre rythme le premier               

module d’apprentissage, qui fournit les connaissances de base pertinentes pour ce           

type de travail. Ce stage est important, car il contribue à confirmer l’intérêt et              

l’engagement des artistes, animateurs et animatrices qui s’inscrivent. Une fois cette           

première étape franchie, si le H’art Centre et la personne ressentent un intérêt mutuel à               

poursuivre cet engagement, cette dernière commence à recevoir un modeste honoraire           

hebdomadaire. Les modules d’apprentissage suivants vont plus en profondeur, invitent          

à la mise en application des connaissances et à la réflexion, et permettent de recevoir               

de la rétroaction. Toutes les personnes qui suivent le programme dans son intégralité             

reçoivent un certificat officiel lors d’un événement annuel de l’organisme. 
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Les artistes, animateurs et animatrices qui suivent le programme MixAbilities du H'art            

Centre repartent avec :  

● une meilleure capacité à aider de façon efficace et empathique les personnes            

sourdes ou handicapées afin qu’elle puisse participer à des activités artistiques;  

● davantage de compétences et de confiance par rapport à leur rôle d’artistes 

engagéEs dans le milieu communautaire;  

● une meilleure compréhension de la vision et de la mission du H’art Centre, et de               

leur application dans les interventions avec les participantEs; 

● une meilleure connaissance du mouvement visant l’inclusion des personnes         

sourdes et handicapées au sein des activités artistiques et un plus grand            

engagement en ce sens. 

 

Le programme couvre notamment la question des handicaps, la communication          

efficace, la gestion de groupe et la conception des activités d’apprentissage. 

 

 

   

L’artiste Isidora Spielmann en train d’animer une activité de création textile. 
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Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’une formation particulière pour les artistes qui             

travaillent avec les personnes âgées dans le cadre de vos programmes d’art            

communautaires ?  

   

Au fil des années, nous avons collaboré avec des artistes, des animateurs et des              

animatrices engagés, motivés et compétents. Le programme MixAbilities propose un          

ensemble de connaissances, d’habiletés et d’approches qui est issu de cette           

communauté de pratique et qui continue de se développer en laissant place à             

l’innovation. 

 

Le Programme d’art accessible du H’art Centre (PAAH) à l’intention des personnes            

âgées est généralement offert dans des foyers de soins de longue durée financés par le               

gouvernement ou dans des lieux publics, ce qui permet de les rendre accessibles et              

abordables. Les animateurs et animatrices doivent donc mobiliser les participantEs là           

où ils se trouvent, de façon impromptue, et s’adapter aux lieux et aux ressources              

disponibles. Le programme MixAbilities vise à les aider à optimiser leurs efforts pour             

rendre les activités accessibles. 

 

Finalement, nous avons été tellement impressionnés par un grand nombre des artistes,            

des animateurs et des animatrices avec lesquels nous avons travaillé que nous croyons             

qu’il faut reconnaître non seulement leur engagement, mais aussi leurs connaissances           

et leurs habiletés. Directement applicables à l’animation d’activités artistiques avec des           

personnes sourdes ou handicapées, les approches mises de l’avant par ces animateurs            

et ces animatrices sont aussi transférables à plusieurs autres contextes. 

   

Qu’est-ce qui risque d’arriver lorsque les artistes n’ont pas reçu de formation pour             

travailler avec les personnes âgées ? 

  

Pour nous, il ne s’agissait pas vraiment d’un problème. On a plutôt vu la possibilité de                

renforcer nos programmes et les personnes qui les animent en misant sur l’acquisition             

et le développement de connaissances particulières et transférables, d’habiletés et          

d’approches qui permettent d’amoindrir les obstacles à la participation aux activités           

artistiques. Nos animateurs et animatrices amènent aussi le personnel de première           

ligne des services de santé à voir que les activités du PAAH peuvent être accessibles à                

des personnes dont on aurait pu croire qu’elles ne seraient pas capables d’y participer. 
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Avez-vous reçu du financement pour cette formation ? Collaborez-vous avec d’autres           

organismes qui peuvent vous transmettre des connaissances et vous aider à la donner             

? Quel genre de ressources ou d’aide offrez-vous aux artistes qui travaillent avec les              

personnes âgées au H’art Centre ? 

   

Le H’art Centre a reçu du financement des gouvernements fédéral, provincial et            

municipal pour mettre sur pied le programme PAAH, qui est aussi financé par différents              

organismes de charité locaux et d’autres sources de financement. Nous travaillons à un             

projet pilote en collaboration avec trois foyers de soins de longue durée publics visant à               

inclure le PAAH dans leur budget annuel. 

   

Avez-vous trouvé des méthodes d’animation et d’enseignement qui convenait à votre           

contexte ou avez-vous dû en adapter certaines, ou en créer de toutes pièces ? 

   

Il existe plusieurs ressources pertinentes et gratuites sur des sujets liés à l’animation de              

groupes de personnes âgées ou issues d’autres populations desservies par le H’art            

Centre. Par exemple, tout le monde gagne à connaître la conception universelle de             

l’apprentissage, les principes et les pratiques de l’art inclusif ainsi que les stratégies de              

communication efficaces. Nous avons retenu les ressources les plus utiles pour les            

combiner avec des stratégies d’apprentissage faisant appel à la réflexion, à l’action et             

au mentorat. Nous avons adapté tout ça au contexte de travail du H’art Centre. 

 

Ce sont des bénévoles et des membres du personnel du H’art Centre qui ont conçu la                

formation, supervisés par un membre du conseil d’administration qui détenait de           

l’expérience en éducation des adultes. Bien qu’elle soit en quelque sorte faite sur             

mesure pour les besoins particuliers des participantEs du H’art Centre, les           

apprentissages qu’elle vise se veulent transférables à tout contexte d’animation avec           

des personnes sourdes ou handicapées et même d’autres populations, afin de rendre            

accessibles et inclusives les activités artistiques. 
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L’artiste Isidora Spielmann en train d’animer un cours de création textile. 

   

À propos de quel genre de problèmes de santé (qui pourraient survenir lors des activités               

avec des personnes âgées) faut-il former les animateurs et les animatrices ?  

 

Les animateurs et animatrices du programme PAAH sont tenus de suivre une séance             

d’orientation et de formation offerte par chaque foyer de soins de longue durée. Ils              

doivent aussi mettre à jour chaque année leur formation de premiers soins et de RCR.               

Dans chaque foyer de soins, le personnel, qui reste disponible au besoin, leur indique              

quelles personnes pourraient avoir besoin de soins particuliers. 

   

Quel genre de formation particulière doivent recevoir les artistes qui travaillent avec des             

aînés atteints de déficience cognitive ? 

   

Le programme PAAH permet aux artistes, aux animateurs et aux animatrices de mettre             

de l’avant leurs habiletés et leurs intérêts particuliers. La formation MixAbilities, qui            

comprend notamment des observations d’ateliers, du mentorat, des autoévaluations et          

une réflexion critique, les aide à voir les domaines dans lesquels des apprentissages             

gagneraient à être faits. 
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Avez-vous d’autres réflexions ou conseils à nous communiquer ? 

  

Nous pensons qu’il est important d’offrir aux artistes ainsi qu’aux animateurs et            

animatrices qui s’intéressent au mouvement visant l’accessibilité des arts pour les           

personnes sourdes ou handicapées, et qui s’engagent avec le H’art Centre, des bases             

solides favorisant leur développement. C’est une façon de favoriser une programmation           

de qualité et d’encourager l’innovation grâce à la collaboration. De plus, nous croyons             

qu’il faut reconnaître leurs efforts, leur expérience, leurs habiletés et leur engagement. 

 

Même s’il s’agit d’un nouveau projet pour le H'art Centre, nous sommes convaincus que              

l’approche de la formation MixAbilities, qui favorise le renforcement des connaissances           

et des habiletés des artistes, des animateurs et des animatrices afin de leur permettre              

des interactions optimales avec les participantEs, contribue à l’abolition des barrières           

qui pourraient freiner la participation de ceux-ci à des activités artistiques. 

 

 

 

Conseils et outils de la ToileDesArts #8 : Une formation pour les artistes qui travaillent               
avec les personnes âgées en situation de surdité ou de handicap Rédaction (à partir              

des questions de ArtBridges/ToileDesArts) : Peter Wolf (bénévole et membre du conseil            

d’administration du H’art Centre). Peter a participé à la mise sur pied du programme de               

formation pour les bénévoles qui animent des activités artistiques avec les participants            

de la H’art School et du Programme d’art accessible (PAAH). 

   

Pour en savoir davantage sur le programme de formation MixAbilities pour les artistes, 

les animateurs et les animatrices, communiquez avec le H’art Centre au 613-545-1392 

ou visitez le site : 

www.hartschool.ca 

   

La série Conseils et outils 2018 d’ArtBridges/ToileDesArts a été réalisée grâce au 

soutien financier de la Fondation Trillium de l’Ontario et traduite en français grâce au 

programme d’appui à l’interprétation et à la traduction du ministère du Patrimoine 

canadien. 

   

Visitez  www.artbridges.ca  pour d’autres ressources GRATUITES ! 
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